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JE SOUTIENS LE PROJET 
            JE FAIS UN DON OU JE PEDALE 

 

          

         Première édition du Mont Ventoux 2019       
                 Changing the Cardiac Pathology                                                  
  

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

 

LE PROJET : 

Laurent DUBOST ancien sportif de haut niveau et pilote moto et automobile sur des 
épreuves internationales, victime d’une maladie cardiaque en 2016 avec opération à 

cœur ouvert en 2017, a décidé de s’investir dans la prévention des pathologies 
cardiaques en France en organisant la première édition du Mont Ventoux 2019 : 

Changeons la Pathologie Cardiaque avec le soutien de  la Fédération Française de 
Cardiologie et L’Amicale des Cyclos Cardiaques 

Réalisation, le 22 septembre 2019, de l’ascension du Mythique Col du Mont Ventoux (Vaucluse) départ de la ville 
de Bédoin en vélo de course avec 70 participants de toutes nationalités sans notion de record. (Soutien ou 
participation à l’ascension  avec un vélo classique ou en Vélo à Assistance Electrique).  

    L’objectif est simplement d’alerter, de prévenir et de préconiser que la pratique d’une activité physique 
adaptée ne peut-être que bénéfique comme complément des traitements des pathologies cardiovasculaires. 

 Démythifier la maladie cardiaque et l’insuffisance cardiaque, adhérer à une cause médicale 

 Faire tomber la barrière de l’utilisation du vélo électrique 

 Objectif : pérenniser chaque année l’action  pour en faire un évènement majeur. 

 Récolter des fonds pour aider la recherche des maladies cardiovasculaire, 1ère cause de décès dans le 
monde,  pour partie évitable par la prévention en France 1 décès toutes les 15 minutes !  

  Les informations recueillies sur ce formulaire nous sont indispensables pour vous faire parvenir un reçu fiscal, elles sont enregistrées par l’Amicale des Cyclos Cardiaques dans un fichier informatisé. 

 
 Civilité : __________________________________________________________                  Prénom : _________________________   
 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: ______________________  Ville: ___________________________________________________________________  

Téléphone : _______________________________  E-mail : _________________________________________________________ 

Le,  ____________________________  Signature  

Bulletin et chèque à adresser : DUBOST LAURENT 15 Vilde 22100 TADEN TEL 0787547474 Chèque à l’ordre de Amicale Cardiaques 

                                                     Ou virement  IBAN FR7615589351180231467834017    BIC  CMBRFR2BXXX 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'envoi de courriers, des cartes d'adhérents et au bulletin d'information de l'association. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à:  
                                 contact@cyclocardiaques.org  Georges Longy 10 Rue Jean de la Fontaine 87220 FEYTIAT 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. CNIL N° 1173529 

MON DON 
Je participe à la 

campagne de 
financement, votre 

participation ouvre droit 
à une déduction fiscale 

de 66% de la somme 
versée. 

20€  35€  100€  150€ 
 
 

Montant libre  € 

 

 


