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Un évènement sportif et festif au
service d’une grande cause
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Treizécinq est partenaire des entreprises pour organiser tout au long de l’année des
journées consacrées à la pétanque. Reproduisant fidèlement les tournois
professionnels, Treizécinq fournit la logistique et l’animation au cours de cette journée
spéciale dédiée à la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
Fort du succès des premières éditions en 2017 et 2018, Treizécinq renouvelle son
engagement aux côtés de la Fondation. Le 19 septembre 2019, avant-veille de la
journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, aura lieu la 3ème édition du Trophée
« Ne perdez pas la boule », au Boulodrome de la Boule Saint James, route de la
Muette à Neuilly, 75016 Paris.

La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer est une fondation reconnue d’utilité
publique qui soutient la recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer. Elle finance
des projets ambitieux au niveau national, notamment à la Pitié-Salpêtrière, et au
niveau européen. Elle a besoin de réunir des fonds pour accélérer ces programmes
de recherche.
Les entreprises qui participent à cet événement œuvrent dans ce but tout en
valorisant leur image auprès de leurs clients et collaborateurs.
Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez réserver dès maintenant.

4 BONNES RAISONS DE PARTICIPER
au Trophée « Ne perdez pas la boule ! »
▪

Un événement inédit avec des personnalités engagées.
Comme lors des précédentes éditions, une vingtaine de
personnalités du monde des médias, du sport et du
spectacle s’engagent dans l’une des équipes.

▪

Se mobiliser pour une cause qui nous concerne tous !
Ensemble notre génération peut vaincre Alzheimer. En
soutenant la recherche, la Fondation est déterminée à
accélérer la lutte engagée contre cette maladie qui
touche 900 000 personnes en France avec 225 000
nouveaux cas chaque année.

▪

Un Trophée se déroulant dans un lieu convivial le
Boulodrome de la Boule Saint James, route de la Muette à
Neuilly, 75016 Paris. Un moment de partage intense
qu’apprécieront vos invités.

▪

Une visibilité pour votre entreprise qui sera citée sur les
invitations, le photocall de l’événement, le site de
l’organisation et qui bénéficiera de l’élan médiatique sur les
réseaux sociaux alimentés par les personnalités présentes.

RETOUR EN IMAGES SUR LES EDITIONS
2017 et 2018
Une soirée conjuguant sport et convivialité

Une marraine dynamique, Véronique de Villèle.
De nombreuses personnalités présentes et
mobilisées !

Déroulé de 3è Edition du Trophée de pétanque
NE PERDEZ PAS LA BOULE !
Jeudi 19 septembre 2019
17h30

17h30 – 18h45

Accueil des invités, remise du matériel, photos
Apéritif Ricard, animations

18h45

1ère partie

19h30

2ème partie

20h30

Dîner buffet, entrées, barbecue, dessert

21h45

Demi-finales, Finale du Trophée
« Ne perdez pas la boule »

22h30

Remise des prix

PARTICIPEZ ET SOUTENEZ LA RECHERCHE
AVEC UN DON DEDUCTIBLE DE VOS IMPOTS
•

Engagez 4 équipes avec un don de 4 800 € à la Fondation et bénéficiez de 1 500 € de
déduction fiscale*. Vous disposerez ainsi de 12 places incluant le trophée, l’apéritif, les
animations, le dîner et le matériel, pour 3 300 € net.

•

Pour réserver dès maintenant vos places pour le Trophée du 19 septembre 2019, envoyez votre
demande à l’organisation Treizécinq ou à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.

•

Vous aurez la possibilité de nous adresser la liste des participants (11personnes) 10 jours avant
le Trophée, nous nous chargeons d’inviter à votre table une personnalité qui jouera dans l’une
de vos équipes.

* Déduction fiscale de 60% accordée aux entreprises dans le cadre de
la loi mécénat (Article 238bis du CGI).
Le montant de votre déduction fiscale est calculé frais d’organisation
du trophée déduits (Reçu fiscal de 2500 € x 0,6 = 1500 € de déduction).

METTONS ALZHEIMER KO !
Avec plus de 900 000 personnes malades en France et 225 000 nouveaux cas
diagnostiqués par an, la maladie d’Alzheimer est la 2ème maladie qui fait le plus peur
aux Français après le cancer.
La recherche sur Alzheimer est sous-dotée en moyens financiers, tant au niveau des
fonds publics que de la collecte privée.

Or, c’est une cause qui nous concerne tous hélas, de près ou de loin.
C’est pourquoi Treizécinq s’est engagé bénévolement auprès de la Fondation pour
la Recherche sur Alzheimer afin de l’aider à monter le trophée « Ne perdez pas la
boule » destiné à collecter des fonds et à sensibiliser de nouveaux publics à cette
cause.

Si votre entreprise ne peut participer à ce tournoi, il est toujours possible de soutenir
la Fondation en faisant un don déductible à 60% de l’IS et à 66% de l’IR.
-

Ainsi un don de 600 € correspond à 10 h de recherche pour un chercheur et ne
revient qu’à 240 € après déduction fiscale IS (ou 204 € pour l’IR).
Un don de 1200 € correspond à 20h de recherche pour un chercheur et ne
revient qu’à 480 € après déduction fiscale IS (ou 408 € pour l’IR).

CONTACTS
ORGANISATION
Jérôme Escudié
Mob : 06.70.48.47.22
jerome.escudie@orange.fr
COMMUNICATION–RELATIONS
PUBLIQUES
Stéphanie Cassan
Mob : 06.11.60.75.68
scassan@virage-s.com
FONDATION POUR LA RECHERCHE
SUR ALZHEIMER
www.alzheimer-recherche.org
Claire Clairefond : cclairefond@alzheimerrecherche.org

