
1 défi pour 2 rêves
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L’Aquatic Club Cherbourg-en-Cotentin 

L’association Rêves
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C’est une première, la démarche est originale :

La participation de Bérénice 

à la Golden League permettra 

à un enfant très gravement malade,

et à un jeune espoir de la natation 

Française, de partager leur rêve.

Nous devons pour ce faire,

réunir 6.000 € nécessaires 

à ce rêve commun.

Un défi pour 2 rêves
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Plusieurs enfants attendent de pouvoir nager avec 

les dauphins, 

nous souhaitons

réaliser leur rêve, 

à l’espace

Marineland

d’Antibes.

Nager avec les dauphins
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La GOLDEN LEAGUE en 2018 

Bérénice ambitionne de se 

confronter aux meilleurs 

nageurs de la planète.

Le circuit, en 3 étapes :

à Nice en février 

à Marseille en mars

à Amiens en avril.



Les porteurs du projet
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REVES : Association nationale reconnue œuvre de 

bienfaisance et d’intérêt général. 

Sa mission est de réaliser les rêves des 

enfants très gravement malades pour les aider 

à s’évader du quotidien : leur offrir une 

parenthèse enchantée pour oublier la maladie.  

Bérénice LEVEQUE : Jeune nageuse de 15 ans 

licenciée à l’Aquatic Club Cherbourg en Cotentin

Championne de Normandie,

Sélectionnée en équipe de France.

Bérénice, sensible à la cause des enfants très 

gravement malades souhaite participer au 

parrainage d’un enfant, qui rêve de nager 

avec les dauphins. 



Budget prévisionnel 
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• Participation au Circuit de la Golden League  

Nice, Marseille, Amiens   4.500 €

• Réalisation du rêve de l’enfant                      1.500 €

-----------

• Total : 6.000 €

* Au-delà du budget prévisionnel, toutes les sommes reçues seront 

entièrement reversées à l’association Rêves.

* Déduction d’impôts 60% applicable aux entreprises, 66% aux particuliers. 



Proposition de partenariat financier
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• Faire la route ensemble et associer votre image à 

celle de l’association Rêves et à celle de l’Aquatic

Club de Cherbourg en Cotentin.

• Apporter à Bérénice, les conditions sportives 

optimales et l’accompagnement nécessaire à 

l'évolution de sa carrière dans le giron de la 

natation française.

• Soutenir et promouvoir l’association Rêves qui 

réalise les rêves des enfants très gravement 

malades.



Souscription 
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«1 défi pour 2 rêves »

Souscription participative 

libre

Aidez un enfant très gravement malade à réaliser son rêve, approcher et nager avec les dauphins.

Aidez Bérénice à participer à la Golden League et à poursuivre son ascension.

Aidez-les à partager leurs rêves et leur passion.

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ACC, 

Transmettez-le à l’adresse suivante organisatrice du projet :

Aquatic Club Cherbourg, 27  Place des Justes  50130  Cherbourg en Cotentin

Votre souscription est déductible de vos impôts

Entreprise à hauteur de 60%  Particulier à hauteur de 66%  

Mode de règlement chèque     espèces    Date : 

Nom :

Prénom : 

Votre Adresse postale 

Adresse mail : 

Retrouvez toutes les informations sur  www.aquaticlubcherbourg.com


