
 

 

 
 
SEP en marche! 
Dimanche 12 mai 2019 aux Pyramides de Vidy, Lausanne 
 
DEVENIR PARRAIN ! 

En participant à «SEP en marche!»,  les marcheurs contribuent  à sensibiliser le grand  public à la sclérose 
en plaques tout en se faisant du bien! Chaque pas compte!  Dès cette année, ils ont la possibilité de faire 
parrainer leur parcours. Devenez parrain et joignez-vous à leurs efforts pour soutenir les personnes 
atteintes! 
 
Je souhaite devenir parrain de cette marche solidaire! 

 
Parrain 1 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de:    

          CHF        

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 

 

Parrain 2 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de: 

         CHF                       

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 
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Parrain 3 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de: 

         CHF       

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 

 

Parrain 4 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de: 

          CHF        

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 

 

Parrain 5 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de: 

         CHF        

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 
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Parrain 6 

Je parraine le parcours de ………………………………...........à hauteur de: 

          CHF      

Pour valider votre don, merci de compléter les informations ci-dessous 

Nom   ………………………………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………………………….. 
Adresse  ………………………………………………………………………….. 
Ville   ………………………………………………………………………….. 
No tél. / email  ………………………………………………………………………….. 
Date et signature ………………………………………………………………………….. 

 
Merci de renvoyer ce document à : 
Société suisse de la sclérose en plaques 
Rue du Simplon 3 
1006 Lausanne 

ou par fax au: 021 614 80 81 ou email à: mailto:info@sclerose-en-plaques.ch 

Par votre signature vous acceptez que la Société suisse de la sclérose en plaques vous envoie un 
bulletin de versement pour acquitter votre don qui sera attribué à l’aide directe aux personnes 
atteintes de SEP. 

MERCI! 

 

 

 

 «Impossible de 
déclarer forfait» 

mailto:info@sclerose-en-plaques.ch

	CHF: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4: 
	No tél  email: 
	CHF_2: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1_2: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2_2: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3_2: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4_2: 
	No tél  email_2: 
	CHF_3: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1_3: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2_3: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3_3: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4_3: 
	No tél  email_3: 
	CHF_4: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1_4: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2_4: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3_4: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4_4: 
	No tél  email_4: 
	CHF_5: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1_5: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2_5: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3_5: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4_5: 
	No tél  email_5: 
	CHF_6: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 1_6: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 2_6: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 3_6: 
	Pour valider votre don merci de compléter les informations cidessous 4_6: 
	No tél  email_6: 


