
Avec le soutien de :

Depuis sa création, en 1982, l’association Trisomie 21 Gard, composée des parents de personnes porteuses d’une trisomie 
21, de professionnels du champ médico-social et éducatif ainsi que de bénévoles, oeuvre pour donner à la personne 
avec une trisomie 21 une réelle place dans la société en développant des outils d’accompagnement innovants à cette 
insertion sociale, adaptés à tous les âges de la vie et dans toutes ses composantes, qu’il s’agisse de l’école, des loisirs, 
de l’emploi, de la formation, de l’hébergement, de la culture en milieu de vie ordinaire.

Bulletin d’inscription à renvoyer à Trisomie 21 Gard avec le paiement 
ou commandez et payer en ligne : www.ptsdejs.com/commande

Clôture des inscriptions le mercredi 6 novembre 2019
(un seul bulletin par adresse de livraison svp)

Nom .......................................................... Prénoms ..........................................................

Adresse précise ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ........................ Ville (1) .................................................................................

Tél. .......................................................... ou portable .......................................................

E-mail  ..................................................................................................................................

Je souhaite Midi-Libre gratuit                 q Oui                q Non

Dans la mesure du possible nous souhaitons être livrés à notre domicile entre (2):
m horaires libres (7h30 à 10h30) ou m 7h30 et 8h30 m 8h30 et 9h30 m 9h30 et 10h30

Nbre de petits-déjeuners : 
m ............. Adulte x6.50€ = ...................... €        m ............. Enfant x 4€ = .................... €
Je souhaite aussi faire un don de : .…….€ (reçu fiscal à partir de 10€)

Pour valider notre commande,
Paiement par chèque à l’ordre de Trisomie 21 Gard d’une somme totale de ......... €
(encaissement après l’opération)

OPÉRATION

petit-déjeuner
Journée Nationale de la TRISOMIE 21

!

(1) Villes concernées par l’Opération Petit-déjeuner : Bassin de Nîmes, d’Alès et de Bagnols/Cèze. 
Autres communes, nous consulter.
(2) Nous allons faire le maximum pour vous livrer dans de bonnes conditions ; si vous êtes oubliés, merci de nous 
contacter à partir du 18 novembre pour remboursement.

Partie réservée à l’association :

R Z Saisie

Le dimanche 17 Novembre 2019
Nous vous proposons d’apporter 

à votre domicile 
votre petit-déjeuner complet.

Au menu :
Viennoiseries, céréales, 

café + thé, laitage + fruit, beurre + confiture.
(chocolat pour les enfants)

Surprises ... Midi Libre.

TRISOMIE 21 GARD
534 avenue Maréchal Juin - 30900 Nîmes

Tél. : 04 66 84 14 37
asso@trisomie21gard.fr -  @trisomie21gard


