
 

I nv i t a t i o n  

  Réservez votre soirée au profit de  

Théâtre de Neuilly 
167 avenue Charles de Gaulle 

92000 Neuilly-sur-Seine 

 
Métro Pont de Neuilly - Parking face au Théâtre 

Entrée libre, votre générosité sera sollicitée à l’entracte  

Une soirée pour Vaincre les Maladies Lysosomales 

Lundi 14 Octobre à 20h30 

Les Maladies Lysosomales sont plus de 50 mala-

dies géné�ques rares polyhandicapantes. Elles ont 

pour cause un dysfonc�onnement du Lysosome : 

un pe�t élément indispensable à l’entre�en et au 

bon fonc�onnement des cellules de notre corps.  

Près de 3 000 personnes sont touchées en France, 

en majorité des enfants, et 150 nouveaux cas sont 

diagnos�qués chaque année.  

9 maladies bénéficient actuellement d’un traite-

ment qui ralen�t les effets de la maladie. Mais 

surtout plusieurs essais cliniques sont aujourd’hui 

en cours pour de nouveaux espoirs … 

 

Depuis 1990, l’Associa$on VML agit au bénéfice 

des malades et de leur famille en apportant au 

quo�dien informa�ons, aide et sou�en. VML fi-

nance aussi des programmes de recherche scien�-

fique et médicale .  

VML est une associa�on de pa�ents, reconnue 

d’U�lité Publique. Elle a reçu le Label IDEAS , ga-

rant de sa bonne ges�on et gouvernance.  
 

   www.vml-asso.org 
 

L’associa�on VML �ent à remercier la Comédie de Neuilly 

pour ces représenta�ons carita�ves et solidaires et la Muni-

cipalité de Neuilly pour la mise à disposi�on du Théâtre. 

* 

* 

* 

10 représentations du 8 au 17 Octobre 2013 

Mise en scène : Catherine Lombard 



               
  Vous avez oublié de réserver  ?  

        Un ami veut vous accompagner ?  

La salle du Théâtre de Neuilly est grande et con-

fortable. Présentez vous au début de la séance, il 

y aura sans aucun doute une place pour vous. 

10 Soirées Caritatives  

au profit de 33 associations : 

* 

Lundi 14 Octobre à 20h30 

représentation spéciale 

Vaincre les Maladies Lysosomales 

en présence de représentants de l’association 

 

Et tous les jours du Mardi 8 Octobre               

au Jeudi 17 Octobre 2013 

Début de la soirée à 20h30, sauf dimanche à 16h 

 

* 

Votre Soirée Théâtre au profit de Vaincre les Maladies Lysosomales                      

Pour recevoir votre reçu fiscal déduc�ble à 66% et une in-

forma�on sur VML veuillez compléter vos coordonnées : 

Nom-Prénom : ………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

CP-Ville : ……………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………….. 

Le reçu fiscal sera adressé en début d’année 2014. 

Bon de Générosité, je sou�ens les ac�ons 

de VML, je fais un DON de :  € 

 Chèque à l’ordre VML 
 

Espèce 
 

CB sur vml-asso.org 

Réser vation 
Ce carton d’invita�on vous est remis par : 

Vaincre les Maladies Lysosomales 

* 

Réser vation par courrier 

En renvoyant ce carton complété  à 

Associa$on VML, 2ter avenue de France, 91300 Massy  
 

Informa$ons u$les pour votre réserva$on : 

Nom : ..................................................................................... 

Date de réserva�on de votre soirée 

 

Nombre de places : …......................................................  

dont personnes à mobilité réduite : ………………………………. 

Tél : ….................................................................................. 

Email : ……………………………………………………………………………….. 

 

Réser vation par mail 
Envoyez les Informa�ons ci- dessus pour votre demande 

de réserva�on à : partenariat@vml-asso.org                         

ou lacomediedeneuilly@hotmail.fr (préciser : Asso VML) 

 

Réser vation en ligne 
Complétez le formulaire en ligne sur www.vml-asso.org 

 
Lundi 14 Octobre 20h30, Soirée VML 

 
Autre date, précisez ……………………………………………..…. 

Invitez vos amis au Theâtre,  

Partagez ceBe soirée avec vos amis, téléchargez des 

invita�ons sur notre site VML : www.vml-asso.org 

* 

Renseignements  

Comédie de Neuilly  : 01 45 01 57 56 

Associa�on VML : 01 78 85 00 63 
 

* 

Attention : Le placement est libre, vous ne recevrez pas 

de billet. Vos places, retenues dès récep�on de votre réserva-

�on, vous seront remises au Théâtre avant la représenta�on. 
�� ��

 

 Entrée libre, les Acteurs passeront parmi 

vous à l’entracte pour solliciter votre Géné-

rosité. Pour soutenir les ac$ons sociales et scien$fiques de  

l’associa$on Vaincre les Maladies Lysosomales, voici com-

ment faire votre Don lors de votre soirée Théâtre *: 
 

\\ Don par chèque libellé à l’ordre de  - VML - 

\\ Don en espèce : Glissez votre Don dans une enveloppe 

au nom de – Associa�on VML – 

 

DON déduc	ble ! Votre Don est défiscalisable à 66%.  Pour rece-

voir un reçu fiscal, complétez et joignez à votre Don le « Bon de 

générosité » ci-contre avec vos coordonnées (ou coordonnées 

chèque u�lisées).  

* Pensez à bien iden�fier que votre Don est pour VML. Sinon, il 

sera partagé entre les différentes associa�ons bénéficiaires      

de la soirée et vous ne pourrez pas avoir de reçu fiscal. 


