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SORTIE NATIONALE LE 22 MARS 2017

en partenariat depuis 2008 avec
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ROTARY CLUB DE

Défiscalisation possible à partir de 10 billets
(80€ de don sur 150€ d’achats)

Chaque année depuis 2008, nous mettons tout en oeuvre pour 
que notre association avec les clubs Rotary de France, autour 
de l’opération ESPOIR EN TÊTE, puisse rencontrer le succès 
qu’elle mérite. C’est un honneur et un privilège, une mission et 
un engagement que je veux pérenne. Quel plus beau cadeau 
pour les scientifiques et pour les personnes affectées par les 
maladies du cerveau, que la mobilisation des membres du 
Rotary autour d’un film Disney ? Cette année, c’est encore un 
grand et beau film que nous vous proposons. La version réelle 
de LA BELLE ET LA BÊTE est une merveille, un film référence, 
une comédie musicale moderne, sur un thème connu de tous.
Vous faire découvrir ce film est notre modeste apport à la re-
cherche scientifique. L’ensemble des équipes de Disney France 
est fier de participer cette année encore à ESPOIR EN TETE.

Bonne séance à tous.

Jean-François Camilleri

Président de 

association Espoir en tête
www.espoir-en-tete.org

FAITES AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

0FFREZ UNE AVANT-PREMIÈRE AU CINÉMA LE 18 MARS 2017* 
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

LE 18 MARS 2017* 

RÉSERVEZ VOS PLACES POUR L’AVANT-PREMIÈRE 
LE 18 MARS 2017 DU FILM

*Des séances pourront avoir lieu le 17 mars après 18h et le 19 mars 
jusqu’à 12h, renseignez-vous sur www.espoir-en-tete.org

*Des séances pourront avoir lieu le 17 mars après 18h et le 19 mars jusqu’à 12h,
renseignez-vous sur www.espoir-en-tete.org

Rejoignez-nous sur /WaltDisneyStudiosFR @DisneyFR #LaBelleetLaBete.fr



1€ collecté = 1€ donné à la recherche
www.espoir-en-tete.org

8€soit de don
Reversés à la recherche sur le cerveau

Défiscalisation possible à partir de 10 billets (80€ de don sur 150€ d’achats)

15€ l’avant-première
du film évènement10 millions €

remis à la recherche sur
le cerveau depuis 2005

©2016 Disney

liste détaillée sur www.espoir-en-tete.org

56 équipes françaises de recherche transversale
sur le cerveau et ses pathologies dotées depuis
2005 pour le financement de gros équipements.

Plus d’1,2 millions de Rotariens dans le monde se réunis-
sent pour échanger des idées, décider ensemble, passer à 
l’action pour “Servir d’abord”. - www.rotary.org

La FRC a pour mission de permettre au public de mieux 
connaître le cerveau, d’encourager et soutenir les cher-
cheurs en contribuant financièrement à leurs travaux.
Fondée en 2000, elle fédère douze associations et fon-
dations représentant les maladies neurologiques et les 
troubles psychiatriques.

Les lauréats des appels d’offres “Rotary - Espoir en 
tête” sont sélectionnés chaque année par le Conseil 
Scientifique de la Fédération pour la Recherche sur le 
Cerveau,  en partenariat avec les Rotariens français. 

www.frcneurodon.org

©2016 Disney

Plus d’1 million €
collectés chaque année


