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ORGANISATION et CONTACTS :
Adresse mail : contact@ucplc.fr
Tel : Michel COMMUN
: +33 (0)6 01 30 63 62
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TRACK DAY du 9 Octobre 2021 sur le Circuit de Bresse

Bourg-en-Bresse

• Soit auprès de :
CIRCUIT DE BRESSE,
460 route de Milleure - 71580 FRONTENAUD
- Tel : +33 (0)3 85 76 76 76

Venez rouler
au profit de

et la recherche
sur les maladies
neurologiques

Et de
l’ARRPAC

Pour l’aide aux
victimes d’AVC et
de séquelle des
pathologies
neurologiques.

- Mail : contact@circuitdebresse.com

• Soit auprès de :
Jean-Marie VILMINT,
2 chemin des Sablières - 01700 NEYRON
- Tel : +33 (0)6 07 38 17 76
- Mail : jeanmarie.vilmint@free.fr

*Par chèque à l’ordre de
«Fonds de dotation Lions Club Lyon Doyen»

organisé par

*Par virement
coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1009 6180 0200 0717 3170 161
BIC : CMCIFRPP

Consultez notre site WEB :

www.ucplc.fr

LE FONDS DE
D O TAT I O N
LIONS CLUB
LYON DOYEN

avec le soutien

avec

Le SAMEDI 9 OCTOBRE 2021

LE CIRCUIT DE BRESSE

Le fonds de dotation Lions Club Lyon Doyen et le Circuit de Bresse
préparent ensemble un évènement grand public ayant pour objectif
de réunir des fonds pour financer la recherche sur les maladies
neurologiques, principalement pour le soutien de l’ICM et
de l’ARRPAC.

Le Circuit de Bresse est le seul complexe automobile
pluridisciplinaire, à proposer plusieurs pôles d’activités.
Son cadre exceptionnel se prête au mieux à la tenue de cet
évènement de grande ampleur.

Avec le concours de nos sponsors et partenaires, profitez d’un
programme placé sous le signe de l’automobile :
des véhicules d’exception et des sensations fortes au travers de nos
différentes activités telles que les baptêmes de vitesse, le karting ou
l’initiation à la sécurité routière !

DEVENIR MÉCÈNE OU PARTENAIRE
Logo seul

L’INSTITUT DU CERVEAU
L’ICM (Institut du Cerveau - ICM) est un centre de recherche créé à Paris.
C’est la concrétisation d’un nouveau modèle en matière de recherche en
neurosciences.
Installé à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, cet Institut International de recherche
de 22 000 m2, unique en son genre est au cœur de la démarche de soins.
L’ICM, c’est plus de 700 chercheurs de toutes nationalités, ingénieurs et
techniciens de recherche.

un Circuit pour le Cerveau
Être Sponsor, Mécène, Donateurs ou Partenaire de l’opération
« Un Circuit Pour Le Cerveau » c’est avant tout soutenir la recherche médicale sur
les maladies neurologiques, notamment celle développée par l’ICM et l’ARRPAC.

Logo + bloc date

Apporter une contribution pour soutenir l’opération :
Son Président fondateur
Gérard SAILLANT

L’ARRPAC
L’association ARRPAC, reconnue d’intérêt général depuis le 8 juillet 2015, a
pour objet principal la création et la gestion d’une ou plusieurs structures
d’accompagnement de jour en faveur des personnes victimes d’un accident
vasculaire cérébral (AVC) ou de lésions cérébrales acquises (cérébro-lésées)
et d’apporter un soutien à leur famille.

• un
VousCircuit
êtes l’heureux
propriétaire
d’une voiture de grand tourisme ou d’exception
pour
le Cerveau
ou vous souhaitez 1participer,
vous
pouvez :
2 et 1 3 septembre 201 5
- Vous acquitter d’un droit de piste vous permettant de rouler avec votre propre
véhicule sur la piste de vitesse.
(imprimé disponible sur le site : www.ucplc.fr)
ou
- Exposer votre voiture de collection.
ou
- Devenir Mécène ou Sponsor
ou
- Effectuer un don
+ D’INFOS SUR

www.ucplc.fr

