
Tous avec Capucine
SAMEDI 29 Septembre 2018 – 9h00 à 18h00
Baptêmes en véhicules de collection au profit de Capucine
Parking Hyper U de St Hilaire de Riez - Vendée

Un évènement réalisé avec la complicité de l’Hyper U de St Hilaire de Riez



Tous avec Capucine
Une belle histoire de vie qui mérite notre engagement pour que l’impossible devienne possible grâce à vous

Capucine, jeune fille de 6 ans est actuellement en grande section. Elle est atteinte de myopathie central core, affection
neuromusculaire héréditaire. Une maladie rare en France, car seulement 2 personnes sont atteintes et dans son cas la
maladie est apparue très tôt.

Cet enfant est touchante par sa joie, sa maturité, son côté « pleine de vie » et son combat contre la maladie qui la pousse à
devoir subir des opérations et des suivis lourds et douloureux pour une petite fille de son âge.
Elle respire à l’aide d’une machine, mange par sonde gastrique et dort en corset, ce qui nécessite l’aide et la présence de sa
maman, jour et nuit.
Elle va à l’école, avec une aide, et rend régulièrement visite à son kiné pour améliorer sa mobilité. Malgré la difficulté de
mobiliser ses bras et ses mains, elle arrive tout de même à écrire et faire quelques activités manuelles. L’essai d’un
exosquelette (bras robotique multipliant sa force par 10) n’a pour l’instant pas donné de résultat probant (Capucine ne
pouvant pas donner d’impulsion suffisante pour initier le mouvement).

Avec cet évènement créé pour elle, nous suivrons de près son état de santé et aiderons financièrement à l’achat d’un
ordinateur adapté à son handicap et à l’adaptation de son exosquelette tout au long de sa croissance.
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Tous avec Capucine
Samedi 29 septembre 2018 - 9h à 18h - Parking de l’Hyper U de Saint Hilaire de Riez
Baptêmes en véhicules de collection et de prestige au profit de Capucine

PRE- INSCRIPTION d’UN VEHICULE de collection ou de prestige
Exposition statique Tours de ville  

*Véhicule : Année :

*Nom du conducteur :
*Adresse postale :

*Téléphone :
*Courriel : 

Opération ouverte aux véhicules de collection et de prestige en parfait état et en conformité avec la règlementation routière en vigueur.
Le conducteur certifie être en possession du permis de conduite en cours de validité et engage sa seule responsabilité en cas de dommages.
Les baptêmes se font dans le strict respect de la règlementation routière en vigueur.
Un accueil café et un déjeuner rapide offerts à chaque conducteur inscrit.
Chaque demande de pré-inscription est gratuite et  fera l’objet d’un accusé-réception qui sera adressé au demandeur et validera sa participation.
Document à adresser à BS Racing – 34 rue de la paix – 85270 Saint Hilaire de Riez.

*Date et Signature : 

* Informations obligatoires


