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des enfants cardiaques

le grand public aux problèmes



RESTEZ   INFORMES

DEVENEZ   MEMBRE

NOUS   AIDER 
Afin de pouvoir financer nos nombreux projets et activités,               

nous avons besoin de vous !

Vous aimez courir… rejoignez-nous pour la grande course du cœur des 20km 
de Bruxelles ! Nous gérons votre inscription et nous vous remettons votre 

dossard et un t-shirt le jour de la course.
Il ne vous reste qu'à enchaîner vos entrainements et surtout inviter vos amis 

à vous parrainer pour une belle cause !

N’hésitez pas à faire plaisir ou à vous faire plaisir en achetant l’un nos 
produits proposés à la vente aux Cliniques Saint-Luc 

ou lors de nos activités .

Vous êtes une entreprise et souhaitez vous associer à l’asbl « Nos Enfants 
Cardiaques » pour un projet précis ou une action durable dans le temps… 

Au-delà des intérêts pour vos employés et clients,

Pour persévérer et grandir, notre association est constamment en recherche 
de nouveaux membres. Vous êtes concernés par les cardiopathies 

congénitales ou souhaitez simplement vous investir humainement. Vous 
avez un peu de temps à nous consacrer et souhaitez intégrer notre équipe 

dynamique, alors envoyez-nous votre candidature par mail. 

Vous souhaitez être informés régulièrement de nos activités, 
des rencontres organisées et de nos projets : il vous suffit de nous 

communiquer votre adresse mail !

des retombées en termes de marketing et des avantages fiscaux,  vous 
soutiendrez les familles confrontées aux difficultés d’un enfant porteur d’une 

malformation cardiaque…

UN   DON

Un    legs    ou   duo - legs

Si vous souhaitez nous aider, votre contribution financière est toujours la 
bienvenue ! Par un don ponctuel ou en nous soutenant sur le long terme. 

Vos dons sont essentiels pour garantir la pérennité de nos activités au profit 
des enfants cardiaques.

Pour vous comme pour vos proches, pensez à notre association à l’occasion 
d’un événement privé : naissance, mariage, anniversaire, jubilé, perte d’un 
être cher… Grâce à vous, nous pourrons poursuivre nos nombreux projets.

Pour tout don annuel de minimum 40€, nous fournissons une 
attestation vous faisant bénéficier d’une déduction fiscale.

Parce que la santé et le bien-être d’un enfant ne vous laissent pas 
indifférent, mettez du cœur dans votre testament ! Pensez à l’asbl « Nos 

Enfants Cardiaques » et parlez-en à votre notaire…

En absence d’héritiers légaux directs, vous avez la possibilité de céder 
l’entièreté ou une partie de votre patrimoine ou d’en faire don à notre 

association. Le duo-legs vous permet également de léguer une partie de 
votre héritage à l’asbl « Nos Enfants Cardiaques » qui prendra en charge les 
droits de succession sur la partie léguée aux autres bénéficiaires (neveux, 
amis…). Une façon de donner davantage à vos héritiers tout en soutenant 

notre association dans les projets à venir… Nous vous conseillons vivement 
de consulter votre notaire…  

De tout cœur, un grand merci pour votre générosité !


