
 

Association pour la recherche sur les Tumeurs 

Cérébrales Partenaire de la Fédération de Recherche sur le Cerveau 

 

Madame, Monsieur, 

  

Vous-même ou un membre de votre entourage êtes touchés par une tumeur cérébrale, comme 

Christèle Coulon et moi-même le sommes à travers nos enfants Florian et Victoire. 

L'ARTC Paris, Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (www.artc.asso.fr), a 

suggéré qu’existe une délégation de l’ARTC dans la Région Nord Pas-de-Calais Picardie, en plus 

des 11 délégations déjà existantes. 

  

Ce souhait est relayé par les équipes de neuro-oncologie et les établissements de santé de notre 

Région.   

 Les délégations de l'ARTC ont pour objectifs : 

o De favoriser la qualité de vie des malades et de leurs familles 

o D’organiser des conférences et des groupes de parole et d’échanges au profit des "aidants" 

o De rechercher des fonds pour la recherche 

  

Vous pouvez trouver toutes informations complémentaires sur le site de l’ARTC : www.artc.asso.fr et 

sur la page facebook ARTC Nord Pas de Calais. Pour y devenir amis, le nom est ARTC Nord, page 

animée par Véronique Boitelle. N’hésitez pas à nous consulter : Philippe Motte ou Christèle 

Coulon : artc.npdcpicardie@gmail.com ou phmotte@gmail.com (06.08.98.60.45) 

Si vous êtes intéressé par les 3 objectifs de l’ARTC Nord, nous vous invitons à nous envoyer le bulletin 

d’adhésion ci-dessous. 

 

Bien cordialement à vous, Philippe Motte et Christèle Coulon 

      

 Bulletin d'adhésion 
(A retourner à Monsieur Ph. Motte au  93 rue Masséna 59650 Villeneuve d’Ascq) 

 

Nom :                                             Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                                   Adresse mail : 

Verse à l'ordre d'ARTC ma cotisation 2016 : 30 € 

plus un éventuel don à l'ARTC: ….......€                      TOTAL:...............€ 

Un reçu fiscal sera envoyé par l'ARTC pour chaque versement, donnant droit à une réduction pour les 

sociétés, et une réduction d'impôts pour les particuliers de 66% du montant des versements. 
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