
           
 
 

Avec la covid-19, il est urgent, avec d'autres maladies d'aider la recherche ! 
 

Faites un don au profit de l’association 
« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » 

 

 

Depuis septembre 2018, le Club Sport Senior Santé de Courdimanche soutient la Virade de 
l’Espoir de Cergy Pontoise dans la lutte contre la mucoviscidose. 
 

Vous aussi, vous pouvez soutenir cette belle cause  
En cliquant sur le bouton ci-dessous, vous serez dirigés automatiquement vers le site de 
l’association « vaincre la mucoviscidose » et la page de collecte dédiée aux adhérents du CSSSC*. 
 
 
 
 
 

Vos dons sont reversés intégralement à l’Association Vaincre la Mucoviscidose et vous 
permettent de bénéficier d’un reçu fiscal de 66% de la valeur de celui-ci (réception par mail sous 
une semaine). 
NB : Le CSSSC exclut toute responsabilité sur l’utilisation des dons versés via cette cagnotte en ligne. 
 

 

La Virade de l'Espoir de Cergy Pontoise est une manifestation sportive, festive et 
solidaire qui permet de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et 
aussi de sensibiliser le grand public à cette maladie. 

 

La mucoviscidose est une maladie rare génétique qui touche principalement les voies 
respiratoires et le système digestif. Progressivement, la dégradation importante de la fonction 
respiratoire menace la vie des patients. 
 

* Le site internet de collecte « vaincre la mucoviscidose » est 100 % sécurisé. 
Toutes les informations bancaires pour traiter le paiement sont cryptées grâce au protocole SSL. Elles ne 
sont en aucun cas conservées sur nos systèmes informatiques. 
Leur service donateurs est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les 
contacter par e-mail : sdubernard@vaincrelamuco.org 
 

En savoir plus : 
 Communiqué de presse faisant le point sur les Virades de Cergy-Pontoise de septembre 

2019 :  
o CP Resultat Virade 

 

 Sur l’Association Vaincre la Mucoviscidose :  
o https://www.vaincrelamuco.org/vivre-avec/la-mucoviscidose 
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