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Cette aventure portée par l’association «Défis = Espoirs» 
associe deux objectifs : un défi personnel et une collecte 
de fonds. Entrainement, préparation, promotion et collecte 
sont les ingrédients de ce projet.
Il sera une réussite lorsque nous atteindrons le sommet mi 
juillet 2013 et que nous aurons réussi à collecter au minimum 
15 000 euros pour les associations «Les Voiles de l’Espoir» et 
«Semons l’Espoir».

Le coût de ce projet est de 5 000 euros. Il comprend les 
stages d’entrainements, l’encadrement du guide et la location 
du matériel. Ce sont donc 10 000 euros qui devraient être 
reversés.
En tout état de cause, 50 % des dons seront reversés aux 
associations «Les Voiles de l’Espoir» et «Semons l’Espoir» et 
100% si le projet était annulé.
Nous vous proposons ainsi «d’acheter» symboliquement 
des mètres de l’ascension :

 Je fais un don de …......….. € pour soutenir le projet « Objectif Mont Blanc »
 Je souhaite adhérer à l’association «Défis = Espoirs» (cotisation annuelle : 50 €)
 Je souhaite devenir membre bienfaiteurs de l’association «Défis = Espoirs» (500 € + cotisation annuelle : 50 €)
 Prénom ................................ Nom ................................................ Société ....................................................
 Adresse ............................................................................................................................................................
 Code Postal ................ Ville ............................................... Mail .....................................................................
 J’accepte que mon nom figure dans la liste des partenaires sur le site internet
 Je souhaite recevoir un reçu

Chèque et coupon réponse à renvoyer à :
Association «Défis = Espoirs» • 42, avenue Leclerc • 90000 Belfort • France

Parce que la vie réserve parfois des injustices, l’association 
«Défis = Espoirs» décidé de soutenir deux associations qui 
agissent au profit des enfants touchés par le cancer :

•  «Les Voiles de l’Espoir» est une association qui 
organise, tous les deux ans, une semaine en voiliers 
pour 100 enfants de 8 à 14 en rémission de cancer.www.
lesvoilesdelespoir.com

•  «Semons l’espoir» oeuvre pour améliorer 
les conditions de vie et de soins des enfants 
hospitalisés au C.H.U. Saint-Jacques de Besançon 
et dans tous les hôpitaux de Franche-Comté. 
www.semonslespoir.asso.fr

L’association «Défis = Espoirs» a pour objet d’organiser ou 
de soutenir des événements à caractère sportif, humanitaire 
ou culturel et des collectes de fonds au profit d’associations 
humanitaires, culturelles ou sociales. Pères de famille, les 
deux acteurs du projet «Objectif Mont Blanc» sont fortement 
sensibilisés à la cause des enfants malades : Stéphane 
Casoli (41 ans) et Mathieu Richert (36 ans).

Suivez-nous sur objectif-montblanc.fr !
Vous pouvez aussi noius contacter par mail sur 
contact@objectif-montblanc.fr

4800 à 4810 m = 1 000 €

4000 à 4800 m = 5 € le m

3000 à 4000 m = 4 € le m

2000 à 3000 m = 3 € le m

1000 à 2000 m = 2 € le m

0 à 1000 m = 1 € le m
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