
Offrez un Cadon 
pour aider les 

personnes 
handicapées

Une nouvelle façon de donner

N13.11CD01.indd   1 08/07/2013   09:17:24



Le don en actions

Vous bénéfi ciez 

de la déduction fi scale :

66 % du montant du Cadon 

est déductible de vos impôts 

(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

Un Cadon de 30 € 

ne vous coûte en réalité que 10,20 €.

(Vous recevrez un reçu fi scal  

de la part de notre association).

 Kit scolaire pour 5 élèves
Réf. 88 724                12€

Soit après déduction fi scale..... 4,08€

 Choisissez votre 
Cadon :

 Sur votre bon 
de commande, un 
espace est dédié 
aux Cadons :

 Indiquez dans cette 
zone, la référence, la 
quantité et le prix

Comment ça marche ?
Combien ça coûte ?

Coût réel 
du Cadon

(après déduction fi scale)

30€

Valeur 
du 

Cadon

10,20€

Reçu 
fi scal

Déduction
fi scale

Satisfait ou

remboursé

       
un reçu fi scal 

vous sera adressé(3)

Payez en 2 FOIS SANS FRAIS
à partir de 75 € d’achats      

Règlement par chèque uniquement. Joignez à votre 
commande 2 chèques d’un montant égal, datés du 
jour de votre commande, nous encaisserons le pre-
mier dès réception et le second 30 jours plus tard.

Service Catalogue - 48 avenue de l’Europe
C S 1 1 0 0 9  -  9 5 3 3 3  D O M O N T  C E D E X

CATALOGUE VALABLE jusqu’au 31/01/2014 en 
France Métropolitaine. Quantités limitées aux stocks 
disponibles. IVOIRE RCS Pontoise N° 672 024 577. 
(1) Offre privilège : voir au dos de ce bon de commande. 
(2) Offre exceptionnelle pour toute commande passée avant 
le 31/12/2013. Utilisable avec le code avantage de ce bon de 
commande uniquement.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS : En application de la loi du 
6 janvier 1978, les informations demandées dans votre 
commande sont nécessaires au traitement de ladite 
commande, les catégories de destinataires sont uniquement 
celles nécessaires à l’exécution du contrat et aux services 
associés. Vous pouvez accéder aux informations et procéder 
éventuellement aux rectifi cations nécessaires ou demander 
votre radiation. Vous pouvez également vous opposer à ce 
qu’elles soient échangées ou cédées en vous adressant au 
service catalogue de l’APF, 48 avenue de l’Europe - CS11009 
- 95333 Domont.

LIVRAISON sous 10 jours à mon domicile, à compter de la 
réception de la commande. OPTION COLISSIMO : en Colissimo 
à mon domicile, à compter de la remise au transporteur, 
habituellement sous 48h. Livraison toute boîte sans signature.  
Ce service est facultatif.  
SATISFAIT OU REMBOURSÉ : Malgré toute l’attention que nous 
portons à la préparation de votre commande, il peut arriver 
qu’un article ne vous donne pas satisfaction. Retourné dans 
les 10 jours après sa réception, il sera rapidement échangé 
ou remboursé. 
(3) DONS et CADONS : 66% du montant de votre don sont 
déductibles directement de vos impôts, dans les limites fi xées 
par la législation en vigueur. Un reçu vous sera adressé à partir 
de 5€. Le montant de vos achats n’est pas déductible. Libellez 
vos dons à l’ordre de l’Association des Paralysés de France.
LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES et/ou électroniques sont 
dangereux pour l’environnement. Ils ne doivent pas être jetés 
avec les déchets ménagers, mais être donnés à recycler 
(contactez pour cela votre déchetterie). Afi n d’y contribuer 
une éco-taxe (indiquée pour chaque produit) est versée 
directement aux organismes chargés de ce recyclage.

COMMANDE SOLIDAIRE 
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-  Une nouvelle façon de donner :

MON CODE CLIENT MON CODE AVANTAGE

01 39 35 45 35

www.boutique-apf.com
24/24h - Paiement sécurisé

      Changement défi nitif
Pour cette commande seulement

NOM Prénom

Adresse
E-mail   _________________________________________________

       @__________________________________________________

Adresse de livraison, si différente  :Téléphone

Montant de 
mon règlement              ,€=

Règlement à l’ordre de : Service catalogue APF

Cryptogramme (les 3 derniers 
chiffres au dos de votre carte) :

Date et Signature

N°
(Recopiez ici le numéro fi gurant en relief sur votre carte)

Date d’expiration :
Mois Année

 chèque bancaire ou postal 
 carte bancaire (débit du règlement à compter de l’expédition des produits)

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h - Appel non surtaxé

0 

€
  gratuits

Vos frais de port

Soit 7,40€
d’économie !

rien à payer
 à partir du 5e article commandé

                   J’ai commandé 5 articles, mes frais de port sont GRATUITS(2)  :

Total de ma
commande              ,€

Participation aux frais
de port et d’emballage
Livraison sous 10 jours à mon domicile

               7  40€+

                   J’ai commandé 5 articles, mes frais de port sont GRATUITS !

,

              

les 10 jours après sa réception, il sera rapidement échangé 

 66% du montant de votre don sont 
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             ,+
  OPTION 
COLISSIMO
Je rajoute 2,50 €

L’album photo 
façon cuir surpiqué
L’album photo L’album photo 

Offre Privilège

 7,40 € 0€
   offerts !

 7,40 € 0€
   offerts !

             ,€+
Je soutiens votre action 
et je joins en complément

UN  LIBRE de :
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Satisfait ou

un reçu fi scal 
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associés. Vous pouvez accéder aux informations et procéder 
éventuellement aux rectifi cations nécessaires ou demander 
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Total de ma
commande              ,€

Participation aux frais

Offrez un Cadon Offrez un Cadon Offrez un Cadon Offrez un Cadon Offrez un Cadon 
pour aider les pour aider les pour aider les pour aider les pour aider les pour aider les pour aider les pour aider les 

personnes personnes personnes 
handicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapéeshandicapées
personnes 

handicapées
personnes personnes 

handicapées
personnes personnes 

handicapées
personnes 

Une nouvelle façon de donnerUne nouvelle façon de donnerUne nouvelle façon de donner

Ce kit comprend un DVD, un « cahier du maître » et des fascicules pour 
les élèves. Il permet aux intervenants APF de sensibiliser au handicap les 
enfants du CP au CM2. 
Une classe formée au handicap, c’est une classe qui pourra mieux 
accueillir de nouveaux camarades handicapés, avec un professeur qui 
saura adopter les bonnes attitudes pour l’intégration et la réussite de ces 
élèves. 
Grâce à vous l’an passé, plus de 1000 fascicules pour les élèves ont 
été distribués par les délégations départementales.
Grâce à ces outils de formation, c’est dès l’école que nous construisons 
l’avenir des enfants.

Offrez des kits scolaires

 Kit scolaire pour 5 élèves
Réf. 88 724  12€

Soit après déduction fi scale...........  4,08€

 Kit scolaire pour 10 élèves
Réf. 88 201  25€

Soit après déduction fi scale...........  8,50€

 Kit scolaire pour 25 élèves
Réf. 88 202  49€

Soit après déduction fi scale...........  16,66€

J’offre ce  

Ce kit comprend un DVD, un « cahier du maître » et des fascicules pour 
les élèves. Il permet aux intervenants APF de sensibiliser au handicap les 

de l’intervenant

à questions 
secrètes

des petits

de l’écolier

J’offre ce
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Participez à la location d’un véhicule adapté
et aidez-les à partir en vacances !

C’est un  cadeau

C’est un  don  déductible

que vous offrez 
aux personnes handicapées

qui bénéfi cie de la 
déduction fi scale

J’offre ce  

Pour pouvoir organiser des séjours de vacances accessibles aux 
personnes handicapées, APF Evasion a besoin de véhicules adaptés, 
dans lesquels peuvent monter des personnes utilisant des fauteuils 
roulants manuels ou électriques, pour un transport en toute sécurité. 

En choisissant ce cadon, vous rendez ces séjours possibles en nous 
permettant de louer suffi samment de véhicules pour les besoins 
des vacanciers.

 Participation à la location
d’un véhicule

Réf. 89 019 15€

Soit après déduction fi scale ..........  5,10€

Réf. 88 726  35€

Soit après déduction fi scale ..........  11,90€

15€

Offrez des kits scolaires

 Kit scolaire pour 5 élèves
Réf. 88 724  12€

Soit après déduction fi scale...........  4,08€

 Kit scolaire pour 10 élèves
Réf. 88 201  25€

Soit après déduction fi scale...........  8,50€

 Kit scolaire pour 25 élèves
Réf. 88 202  49€

Soit après déduction fi scale...........  16,66€
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Financez la création de 3 bibliothèques

est de sensibiliser les 
écoliers au handicap et 
à la différence pour ainsi 
faciliter l’accueil des 
enfants présentant un 
handicap à l’école. 

la différence » pour les 
classes de maternelles.
 « deux bibliothèques 

de la différence et du 
handicap » du CP au CE2 
puis pour les CM1/CM2.

Ces bibliothèques d’ouvrages adaptés à l’âge et la maturité des enfants 
et permettant de traiter le sujet du handicap de la différence, seront mises à 
disposition des établissements scolaires qui le souhaitent.

de sensibilisations destinées à faire évoluer le regard sur le handicap auprès des 
écoles et des centres de formations.
Cependant, pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, aujourd’hui les 
professeurs des écoles sollicitent l’Association des Paralysés de France pour les 
appuyer dans leur démarche.

Témoignage du directeur de la délégation de l’Ain :

‘‘ La sensibilisation est une de nos missions 
essentielles en Délégation, c’est en misant sur les 
jeunes générations que nous pouvons espérer faire changer 
sensiblement et durablement le regard sur le Handicap.
Ce projet apporte un soutien aux professeurs des écoles 
qui souhaitent sensibiliser leur classe au Handicap et plus 
largement au respect de la différence.
En mettant à disposition gratuitement des instituteurs 
et de tout éducateur, une série d’ouvrages pédagogiques 
sélectionnés et adaptés par âges, on contribue à 
introduire dans les écoles une parole sensibilisatrice, 
explicative et positive sur le Handicap.

”

Luttez contre l’isolement et la solitude des personnes 
en situation de handicap moteur

Réf. 89 024  10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 026  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 025  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 027  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

 Achat de livres à destination des enfants

J’offre ce  

Un Cadon 
d’anniversaire pour 
les 80 ans de l’APF

Réf. 89 020 10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 021  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 022  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 023  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

J’offre ce   

l’APF en nous aidant à continuer 
notre combat quotidien pour l’ac-
cessibilité et la reconnaissance 
des personnes en situation de 
handicap.

Après 80 ans à bouger les lignes, 
nous comptons aujourd’hui plus 
que tout sur l’aide de nos dona-
teurs qui nous aident à nous battre 
et à avancer au quotidien depuis 
toutes ces années. Merci à vous 
pour votre soutien si fi dèle !

 Soutien au 80e anniversaire 
des actions de l’APF
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L’informatique fait aujourd’hui partie 
intégrante de la vie sociale. 

Grâce à la tablette numérique, facilement 
utilisable pour les personnes en situation de 
handicap moteur, les personnes très isolées 
peuvent garder un lien avec le monde extérieur : 
leur famille, leurs amis, ainsi que l’APF de leur 
département.

Luttez contre l’isolement et la solitude des personnes 
en situation de handicap moteur

20€

 Participation à l’achat
d’une tablette numérique

Réf. 88 794 10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 88 795  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 88 796  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 88 797  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

J’offre ce  

Réf. 89 025  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 027  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€
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Participez à la 
création d’une équipe 

de Foot-fauteuil

Des séjours de ski Une excursion pour s’échapper 
du quotidien

roulant. Grâce à ce séjour au cœur du Parc Régional du Jura, les 
vacanciers auront l’occasion de découvrir différents sports de glisse 
comme le ski fauteuil ou encore le chien de traineau, et ainsi comprendre 
de quelle façon ces sports sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

handicap de partir en vacances, de rompre l’isolement et de promouvoir 
les échanges dans un petit groupe. 
Ce projet permettra également à ceux qui n’ont pas la possibilité de 
partir par leurs propres moyens, de découvrir les joies de la neige 
encadrés par des bénévoles de l’Association des Paralysés de France.

situation de handicap moteur de connaître, comme tout le monde, le 
plaisir de la pratique d’un sport loisir, mais aussi le partage d’une victoire 
avec son équipe ou encore l’adrénaline d’une compétition. 
Cela permet ainsi aux personnes, jeunes et moins jeunes, en 
fauteuil de s’épanouir à travers le sport.
En effet, de nombreux jeunes en situation de handicap depuis la 
naissance, ayant été scolarisés dans des établissements spécialisés ont 
pu découvrir cette discipline sportive adaptée. Ils sont ensuite à l’âge 
adulte en demande de poursuivre ce loisir-passion, qui ne se pratique 
pas encore dans tous les départements de France. 
C’est pourquoi nous souhaitons développer cette discipline et comptons 
sur vous pour nous permettre de fi nancer l’achat de foot-fauteuils 
qui permettront de construire une grande équipe. 

Témoignage de Karine, 
Franque et John :

‘‘ Il y a pas mal d’années, nous avons pratiqué le foot fauteuil 
dans le Var, cela fai t 7 ans que nous voulons monter une équipe de 
foot-fauteuil au centre René labreuille au Cannet-Rocheville et nous 
n’y sommes hélas pas arrivés.

Aujourd’hui vous nous donnez la possibili té  de pouvoir en refaire sur 
Antibes et nous sommes ravis car cette discipline permet de pouvoir 
nous retrouver sur un terrain pour avoir l’espri t d’équipe et aussi 
pour nous défouler. Nous vous remercions d’avance. 

”

 Participation à la création 
d’une équipe de Foot-fauteuil

Réf. 89 032 10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 033  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 034  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 035  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

J’offre ce   

Réf. 89 028  10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 030  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 029  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 031  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

 Participation au fi nancement d’un séjour aux sports d’hiver

J’offre ce  
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Participez à la 
création d’une équipe 

de Foot-fauteuil

Des séjours de ski Une excursion pour s’échapper 
du quotidien

roulant. Grâce à ce séjour au cœur du Parc Régional du Jura, les 
vacanciers auront l’occasion de découvrir différents sports de glisse 
comme le ski fauteuil ou encore le chien de traineau, et ainsi comprendre 
de quelle façon ces sports sont accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

handicap de partir en vacances, de rompre l’isolement et de promouvoir 
les échanges dans un petit groupe. 
Ce projet permettra également à ceux qui n’ont pas la possibilité de 
partir par leurs propres moyens, de découvrir les joies de la neige 
encadrés par des bénévoles de l’Association des Paralysés de France.

situation de handicap moteur de connaître, comme tout le monde, le 
plaisir de la pratique d’un sport loisir, mais aussi le partage d’une victoire 
avec son équipe ou encore l’adrénaline d’une compétition. 
Cela permet ainsi aux personnes, jeunes et moins jeunes, en 
fauteuil de s’épanouir à travers le sport.
En effet, de nombreux jeunes en situation de handicap depuis la 
naissance, ayant été scolarisés dans des établissements spécialisés ont 
pu découvrir cette discipline sportive adaptée. Ils sont ensuite à l’âge 
adulte en demande de poursuivre ce loisir-passion, qui ne se pratique 
pas encore dans tous les départements de France. 
C’est pourquoi nous souhaitons développer cette discipline et comptons 
sur vous pour nous permettre de fi nancer l’achat de foot-fauteuils 
qui permettront de construire une grande équipe. 

Témoignage de Karine, 
Franque et John :

‘‘ Il y a pas mal d’années, nous avons pratiqué le foot fauteuil 
dans le Var, cela fai t 7 ans que nous voulons monter une équipe de 
foot-fauteuil au centre René labreuille au Cannet-Rocheville et nous 
n’y sommes hélas pas arrivés.

Aujourd’hui vous nous donnez la possibili té  de pouvoir en refaire sur 
Antibes et nous sommes ravis car cette discipline permet de pouvoir 
nous retrouver sur un terrain pour avoir l’espri t d’équipe et aussi 
pour nous défouler. Nous vous remercions d’avance. 

”

 Participation à la création 
d’une équipe de Foot-fauteuil

Réf. 89 032 10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 033  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 034  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 035  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

J’offre ce   

Réf. 89 028  10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 030  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 029  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 031  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

 Participation au fi nancement d’un séjour aux sports d’hiver

J’offre ce  
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Une excursion pour s’échapper 
du quotidien

LE  LIBRE

 Un Cadon libre de mon choix
Réf. 88 960  

(66 % du montant du Cadon est déductible 
de vos impôts, dans la limite 20% de vos 
revenus).

Vivre toute l’année en fauteuil roulant et se confronter tous les jours à beaucoup 
d’obstacles, tel est le quotidien des personnes en situation de handicap moteur.  

En choisissant ce Cadon, vous permettez à ces personnes de s’évader quelques 
jours dans la nature ou de découvrir des lieux historiques et culturels et oublier 
ainsi les problèmes qu’elles rencontrent quotidiennement. 

Voici quelques exemples d’événements qui ont été mis en place grâce à vous l’an 
passé :
- des sauts en parachute tandem,

- une sortie à l’hippodrome de Compiègne dans le cadre «le défi  du galop»…

 Participation à la création 
d’une équipe de Foot-fauteuil

Réf. 89 032 10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 89 033  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 034  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 89 035  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

Avec le Cadon libre, vous choisissez 
le montant que vous souhaitez donner : 
nous l’affectons à nos programmes 
prioritaires d’urgence.

Défense des droits collectifs pour construire une société 
ouverte à tous. 

Aide aux vacances pour organiser des séjours de vacances 
adaptés aux enfants et adultes handicapés.

Inclusion scolaire et professionnelle pour que les enfants 
soient accueillis dans l’école de leur quartier.

Faire progresser l’accessibilité pour que les bâtiments et les 
transports soient accessibles à tous.

Accueil, lien social pour écouter et orienter les personnes 
handicapées.

J’offre ce  

Réf. 88 798  10€

Soit après déduction fi scale ..........  3,40€

Réf. 88 800  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 88 799  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 88 801  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

 Participation au fi nancement d’une excursion

Réf. 89 029  20€

Soit après déduction fi scale ..........  6,80€

Réf. 89 031  50€

Soit après déduction fi scale ..........  17,00€

Aide 
aux 

vacances
Défense des 

droits

Faire 
pro-

gresser 
l’accessibilité

Inclusion 
scolaire 

et 
professionnelle

Accueil
Lien social

Un Cadon libre de mon choix

l’accessibilité
...........€
libre
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Aidez les personnes en situation de handicap, 

offrez un 

les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, 

 Participation à 
l’achat d’une joëlette

Réf. 89 037 15€

Soit après déduction fi scale ..........  5,10€

Réf. 88 728  30€

Soit après déduction fi scale ..........  10,20€

Réf. 88 257  60€

Soit après déduction fi scale ..........  20,40€

Ce « fauteuil de randonnée » permet aux personnes avec un handicap de 
pouvoir à nouveau se déplacer sur des chemins inaccessibles aux fauteuils 
roulants. 
Pour les délégations APF des départements ruraux, ce type de fauteuil à 
usage collectif est indispensable.  

Une joëlette est un excellent moyen d’aider les personnes isolées à 
retrouver le goût de sortir à travers le plaisir simple d’une promenade.

L’invention de la «joëlette» revient à un accompagnateur en montagne, prénommé Joël, 
qui voulait pouvoir continuer à emmener en balade son neveu myopathe. 

Merci de noter que, dans le cas où les fonds 
collectés dépasseraient les besoins ou si les 
besoins sur le terrain rendaient nécessaires une 
réallocation de ses ressources, l’APF pourrait 
être conduite à affecter votre Cadon® vers 
un projet de nécessité prioritaire, toujours en 
relation avec l’aide aux personnes handicapées. 
Pour toute commande de Cadon®, un reçu fi scal 
vous sera adressé.
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Participez à l’achat d’une joëlette
pour les promenades
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