Marathoniens du coeur
Marathon de Biarritz en relais
pour l'association

A PROPOS
Claire Dupont est maman d’une petite Camille opérée à cœur ouvert à l’âge de 9 mois d’un cœur
triatrial avec complications post-opératoires et greffe partielle.
Cette expérience de vie, bien qu'éprouvante a décuplé ses forces. C'est pourquoi ,reconnaissante de
toute l’aide reçue, elle a décidé de s’engager aux côtés des personnes qui se battent pour aider la
recherche, celles qui souffrent et soutenir les soignants.

Très sportive, elle a commencé par courir des marathons au profit de Mécénat Chirurgie
Cardiaque en transformant les battements de son cœur en centimes d’euro.
Puis elle a voulu faire plus... Fin 2018, elle créé Summits Of My Heart avec pour objectif de gravir 90
sommets qui feront battre son cœur 9 000 000 de fois et lui permettront de récolter 90000€ afin
d’opérer 9 enfants.

SEUL ON
VA PLUS
VITE,
ENSEMBLE
ON VA
PLUS LOIN

Depuis 2019 Claire à eu comme idée se s'entourer de sportifs
pour l'aider dans sa quête de collecte des battements de coeur
pour sauver encore plus d'enfants.
C'est ainsi que "take off" et "a contre coeurant" sont nés
permettant de sauver 3 enfants supplémentaires.

QUI SOMMES NOUS ?
Didier, Julien & Charlotte
Que ce soit du côté personnel ou professionnel, nous
avons tous les 3 croisés, à un moment de nos vies,
Claire. Son parcours, son engagement et son énergie
nous ont beaucoup touché.
C'est pour cela que nous avons décidé de nous
engager pour son association.

QUI SOMMES NOUS ?
Julien

Adepte des parcours de trail depuis 4 ans environ, j'ai la chance de partager cette
passion avec ma femme Agatha. Habitant Saint Jean de Marsacq, dès que nous en
avons l'occasion, nous allons randonner dans les montagnes basques en
compagnie de notre fils et notre compagnon à 4 pattes.

Marathonienne, compétitrice dans l'âme, je suis amatrice des courses sur
route. Je me suis fixée de terminer les 6 majors marathons (Tokyo, Berlin,
Boston, Londres, Chicago et New-York)

Didier

Charlotte

Je suis le papa de Charlotte, celui à cause de (grâce à) qui elle s'est mise à
courir.
Quand j'ai vu que Biarritz lançait son marathon, je me suis dis que c'était pour
nous, l'occasion idéale de courir ensemble et à domicile.

MARATHONIENS DU COEUR : Le projet
Amoureux de la course à pied et souhaitant nous aussi apporter notre pierre à l'édifice en soutenant
Claire dans son aventure, nous avons décidé de courir la premiere édition du marathon de Biarritz en
relais pour son association.
Notre but est de sauver à notre tour un enfant en attente d'une chirurgie du coeur. (En moyenne 12000
euros sont nécessaires pour opérer un enfant)

Comme Claire,
l'idée est de transformer nos battements de coeur en centimes d'euros.
Nous sommes donc à la recherche d'entreprises mécenes pour sponsoriser les 37200 battements
de coeur qui seront nécessaire pour arriver au bout des 42,195km.

ENGAGEZ-VOUS A NOS CÔTÉS !
En finançant nos battements de coeur pour sauver un maximum d'enfants cardiaques

https://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/marathon-du-coeur-138899

DONS ET DEFISCALISATION
pour les entreprises
Mécénat Chirurgie Cardiaque est une Association d’intérêt général à caractère
humanitaire habilitée juridiquement et fiscalement à recevoir des legs, donations et
assurances-vie, exonérés de droits de succession et de mutation.
En tant qu’entreprise, vos dons sont déductibles de l'impôt sur les sociétés* à hauteur de
60% de l'impôt sur les sociétés.
*dans la limite d’un plafond de 5‰ (5 pour mille) de votre chiffre d’affaires annuel hors taxe
(l’excédent éventuel est reportable sur 5 ans). Vous bénéficiez désormais d’un nouveau plafond
de 20 000 €. Le plafond de 5 ‰ du chiffre d’affaires reste applicable s’il est plus avantageux

3 OFFRES PARTENAIRES
pour les entreprises
Choisissez l'une des trois offres "partenaires" proposées ci-après :
PARTENAIRE 3 COEURS : 12 000€ Soit 4 800€ après défiscalisation
PARTENAIRE 2 COEURS : 6000€ Soit 2 400€ après défiscalisation
PARTENAIRE 1 COEUR : 2000€ Soit 800€ après défiscalisation
Vous avez la possibilité de régler par chèque ou virement à l'ordre de Summits of my Heart

PARTENAIRES DE COEUR
pour les particuliers
Vous êtes un Particulier et vous voulez aussi nous aider ?
Sachez que vos dons sont déductibles à 75% de votre impôt sur le revenu dans la limite
de 1000 € (en 2020), et 66% au delà.
Un don de 50 € ne vous coûte que 12.5 € après réduction fiscale

JE SOUTIENS LES BATTEMENTS DE COEURS AU PROFIT DE MECENAT CHIRURGIE
CARDIAQUE en cliquant sur la page de collecte sécurisée ci-dessous :
https://relaisducoeur.mecenat-cardiaque.org/projects/marathon-du-coeur-138899

MERCI
@summitsofmyheart

@charlotterecoq

@julien_b_21

CONTACTS
SUMMITS OF MY HEART
10 rue Jules ferry
64200 Biarritz
summitsofmyheart@gmail.com

+33 (0) 659 814 132

