
POURQUOI CETTE MARCHE ?

Dans le cadre de la semaine du chien 
guide, l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles (Centres Paul Corteville) 
souhaite créer un évènement solidaire 
et de sensibilisation au handicap visuel.
Ce projet de marche des chiens-guides 
est directement lié à l’histoire de notre 
association. En effet, c’est en 1951 à 
Cayeux-sur-Mer (80410), que notre 
fondateur Paul Corteville (1912-1986) 
eut à cœur de venir en aide aux personnes 
privées de la vue, en éduquant des 
chiens pour leur apprendre à guider en 
toute autonomie et en toute sécurité les 
pas des personnes non ou malvoyantes.
Pour éduquer ces chiens guides, 
Paul Corteville a beaucoup marché. 
L’équivalent de 3 fois le tour du monde ! 
Nous souhaitons aujourd’hui rendre 
hommage à notre fondateur par une 
forte mobilisation.

COMMENT NOUS AIDER ?

- En faisant un don auprès de 
notre association. 

- En nous fournissant du materiel 
pour les marcheurs : t-shirts, 
vêtements de pluie, gilets de 
sécurité, etc.

- En devenant sponsors de la 
marche. 

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

CENTRES PAUL CORTEVILLE

ECOLE NORD DE FRANCE 
295 rue de Lille - BP 60088 
59435 RONCQ Cedex 
Tel. : 03 20 68 59 62 

POURQUOI NOUS AIDER ? 

Pour réaliser cette opération 
de communication, des 
frais doivent être engagés : 
transports,  restauration et 
hergement des marcheurs 
accompagnés de leur chien guide.  

ECOLE DE NORMANDIE 
Ferme du Pin 
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Tel. : 02 32 20 74 00
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Email : corteville@chien-guide.org 
Site web : www.chien-guide.org



Je joins un chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de : Centres Paul Corteville et l’en-
voie par courrier au 295, rue de Lille - BP 60088 - 59435 Roncq Cedex

OUI, je veux aider l’Association Chiens Guides d’Aveugles - 
Centres Paul Corteville à réaliser sa première Marche des Chiens 
Guides d’Aveugles.

Madame Monsieur

NOM :     .................................................................................................................................. 
PRENOM :  ............................................................................................................................ 
ADRESSE :  ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
CODE  POSTAL :  ...............................VILLE : ................................................................... 
 
TELEPHONE (facultatif) : ................................................................................................ 
E-MAIL (facultatif) : ............................................................................................................
Ma date anniversaire : ........./........./..........

15 € 30 € 50 € 100 €
autre montant : .............. €

Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.  
Par exemple, un don de 50€ vous permet de déduire 33€ de votre impôt et ne vous revient en réalité qu’à 17€.  
Pensez-y au moment de déterminer le montant de votre don. Nous vous adresserons très vite le reçu fiscal 
correspondant.

Promouvoir le chien guide 

Sensibiliser le grand public 
au handicap visuel

Faire connaitre les missions 
de l’association 
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Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de réctification des données vous concernant.  
Vous pouvez, par simple demande écrite à notre siège, vous opposer à l’utilisation de votre adresse par un tiers.


