
                                                                

  

BULLETIN DE DON 

Je souhaite m’associer à l’Association Sportive Saint Germain du puy pour un don* d’un 

montant de …………€ , afin d’aider et de soutenir l’Association TOUS ENSEMBLE POUR 

LOUISE pour améliorer le quotidien et le bien être de Louise et de sa famille. 

 

Remis sous forme de 

 

 □ Chèque    □ Espèces  □ Matériel 

(à l’ordre ASSG) 

 

Mme .M.  

NOM…………………………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………… 

CP………………………………………………………………………………………. 

VILLE………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL………………………………………………………………………. 

TEL……………………………………………………………………………………... 

 

Fait à ………………………………Le…………………………… 

 

SIGNATURE 

 
*L’Association  Sportive Saint Germain du puy est reconnue d’intérêt général, à ce titre vous avez la 
possibilité de déclarer votre cotisation lors de votre déclaration d’impôt sur le revenu de l’année civile 

concernée. Une attestation fiscale vous sera fournie par l’association, pour vous permettre de remplir 

votre déclaration. 
 

En effet, les articles 200 et 238 bis du code général des impôts prévoient : 

               ● Tout don d’un particulier ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de 
son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable, éventuel excédent étant reportable sur les 5 

années suivantes. 

 
              ● Tout don d’une entreprise ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% de son montant 

dans la limite de 0,50% de son chiffre d’affaires, un éventuel excédent étant reportable sur les 5 années 

suivantes. 
  

 

 

 

        

 

       

 

 

         EN PARTENARIAT AVEC L’ASSG                                                               

ET LE SOUTIEN DE NOMBREUSES AUTRES ASSOCIATIONS 

http://www.google.fr/url?url=http://assaintgermaindupuy.footeo.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nmy2VNqtL6Tf7AaR64HIAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFFb0iKd4zk_8LEefygZwk41IGoGw
http://www.google.fr/url?url=http://assaintgermaindupuy.footeo.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nmy2VNqtL6Tf7AaR64HIAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFFb0iKd4zk_8LEefygZwk41IGoGw


 

SYNDROME DE MORSIER 

Louise a quatre ans. Elle est atteinte du syndrome de Morsier (ou syndrome de 

dysplasie septo optique), une déficience congénitale très rare et à très grande 

variété selon le cumul des déficiences. 

Elle a les nerfs optiques atrophiés mais perçoit la lumière, une hypophyse sous-

développées engendrant de nombreuses insuffisances hormonales. Elle est 

souvent hospitalisée, ne tient pas sa tête, ni la position assise et ne marche 

pas.  

Très souriante et très courageuse, Louise affectionne particulièrement le 

contact, les massages, les câlins et les bisous. Elle est entourée de beaucoup 

d'amour par Aurélie et de pierre ses parents et Pauline sa petite sœur. 

Accompagner Louise quotidiennement est très difficile, il nous faut être 

disponible et avoir beaucoup d'énergie car nous ne connaissons pas beaucoup 

de répit du fait des troubles du sommeil, moteur et visuel. 

Pour sa rééducation, Louise a un planning digne des plus grandes sportives une 

séance par jour de kinésithérapie,  une séance de psychomotricité 

hebdomadaire et son plus grand bonheur est de se rendre une fois par semaine 

à la ferme équestre d’Osmoy pour une séance d'équithérapie. 

La confiance, la patience et l'amour sont les meilleurs armes pour affronter la 

vie. Pas un progrès ne se fait sans une quantité folle d'encouragement, de 

réconfort et au bout du compte, sans une joie partagée. 

Aurélie et Pierre BOSCH  

« Notre vie n'a pas pris le chemin que l'on aurait imaginé mais Louise rend celui 

que nous Empruntons magnifique ». 

Les parents de Louise ont créé l'association «  tous ensemble pour Louise » afin 

de collecter les moyens financiers nécessaires au financement de matériel 

(poussette, siège de positionnement ciliaire de bain etc... ) et des séances 

d'équipe thérapie et de psychomotricité. 

 

ACTIONS MISES EN PLACE 

 Toutes les associations qui le souhaitent peuvent verser 1€ par 

adhérent 

 Le théâtre en germ organise le 14 février 2015  à 20h30 à l’espace 

Nelson Mandela de Saint Germain du Puy une représentation 

théâtrale. Les bénéfices seront reversés à « TOUS ENSEMBLE POUR 

LOUISE » 

 Le 12 avril 2015 une brocante est organisée par l’association les amis de 

villemenard. La tombola sera au profit de « TOUS ENSEMBLE POUR LOUISE » 

 Magel’hand organise au printemps 2015 une marche autour du lac d’Auron 

 Une vente de tartelettes 

 Un repas dansant organisé par l’ASSG le 6 juin 2015 à l’espace Nelson 

Mandela de Saint Germain du Puy au profit de « TOUS ENSEMBLE POUR 

LOUISE » 

 Deux chorales proposent de se regrouper pour faire une soirée chant pour 

l’automne 2015 

CONTACT POUR PLUS D’INFORMATION 

Présidente de TOUS ENSEMBLE POUR LOUISE : Aurélie BOSCH 

06.68.00.55.66 
 

Président de l’ASSG : Frédéric TURPINAT 

Stade Henry Luquet 

Rue Charles de Foucault 

18390 ST GERMAIN DU PUY 

06.07.89.14.14 
 

Nous espérons pour Louise que vous serez nombreux à vous joindre à toutes 

celles déjà envisagées, soit par votre implication dans de nouvelles actions, 

soit pas votre participation à celles proposées au cours de l’année à venir. 

Un très grand merci à tous. 


