
 
 L’Association PIMPREN’AILES agit en faveur de 
l'intégration sociale des personnes atteintes d’un 
handicap au sein de la société. Elle propose à des 
personnes à mobilité réduite et à des personnes valides 
de partager une activité de randonnée permettant de 
découvrir les sentiers pédestres, les réserves naturelles, 
le littoral, etc… grâce à la mise à disposition d’un 
fauteuil roulant tout terrain. 

 
 Notre association apporte aussi le plaisir d'être ensemble, une mixité 
valides – non valides, le plaisir du plein air et de l'effort, le plaisir d'être utile et de 
faire plaisir.  
Les personnes invalides peuvent ainsi accéder à une activité impossible avec un 
fauteuil roulant classique. Elles découvrent des lieux culturels et des paysages qui 
leurs seraient inaccessibles habituellement. L'association a également un but social, 
puisqu’elle permet aux accompagnés et aux accompagnants de sortir de 
l'isolement dans lequel ils se trouvent parfois. 
 
 Ce fauteuil roulant tout terrain présente plusieurs avantages : 

� il est polyvalent avec de multiples positions d’assise et de châssis permettant 
les déplacements en milieu urbain et en pleine nature 

� il est ergonomique facilement et rapidement réglable, maniable, apporte un 
confort grâce à un bon maintien par la coque et une meilleure absorption des 
chocs par l’amortisseur 

 
 Nos ressources financières n’étant constituées que des cotisations des 
membres de l’association et des dons, il nous est essentiel de rassembler de 
nombreux donateurs. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
Coordonnées :Association PIMPREN’AILES 11 Résidence Plein Air 59820 GRAVELINES 
  ℡ : 03.28.65.39.41.  mail : pimpren.ailes@hotmail.fr 
 
N’hésitez pas à consulter notre blog     
 http://www.assopimprenailes.canalblog.com 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous retourner le bulletin d’adhésion ci-
contre. 
A bientôt 
Sandrine MESPELAERE et Régis BAILLEUL 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION – ANNEE 2018 

 

NOM :  ………………………………….………..… PRENOM : ……………..……………………  

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ………………….. VILLE : ………………………………………………………… 

℡ FIXE : …………………………………… ℡ PORTABLE : ………………………………..…… 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………. 

Nouvelle Adhésion :    Renouvellement Adhésion :    
Montant Adhésion : 10 €uros  
 
Je soutiens l’association par un don complémentaire* de : ……………………    €uros 

*Nota : Notre association étant reconnue d’intérêt général, Vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% de la somme versée en don 
complémentaire pour les particuliers et 60% pour les entreprises (art 200 et 238 
bis du CGI), un reçu fiscal vous sera délivré à cet effet. 

Date : …………………………………… Signature 
 
 
 
Bulletin d’adhésion à envoyer accompagné du règlement à l’ordre de « Association 
PIMPREN’AILES » 
Adresse : Association PIMPREN’AILES , 11 Résidence Plein Air   59820 GRAVELINES 
          
         IPNS 


