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Partenaires fondateurs

2ème Journée Mondiale de la Trisomie 21
‘‘Pour la recherche sur la Trisomie 21 rien
ne change ! La Trisomie 21 (Syndrome de
Down) n’étant ni une maladie rare, ni une
myopathie, ni une maladie du cerveau de
l’âge adulte, n’entre aujourd’hui dans aucun
réseau de subventions de recherche ! Et
pourtant, il s’agit de la plus fréquente des
maladies génétiques (1 naissance sur 800
en France). C’est pourquoi l’AFRT et Stéphane TRAINEAU lancent le Challenge 21!
AFRT - Stéphane Traineau pour trouver des
partenaires et financer des programmes et
projets de recherche, concernant des aspects cliniques de la Trisomie 21, à savoir
le sommeil et la peau. D’autre part, l’AFRT,
EDSA et Trisomie 21 France sollicitent les
principaux candidats à l’élection présidentielle pour qu’ils s’engagent à mettre en place des centres médicaux et de recherche
sur le handicap mental de naissance.’’
Pr Jacqueline LONDON,
Présidente de l’AFRT et Professeur de
Biochimie - Université Paris-Diderot Paris 7
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Présentation de l’AFRT

L’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 (AFRT) est la
1ère association française créée en 1990 par un groupe de chercheurs de
l’hôpital Necker.
Constituée principalement de parents de personnes atteintes de Trisomie
21 (syndrome de Down), l’AFRT a pour vocation d’informer sur le syndrome,
d’encourager et d’aider les activités de recherche au même niveau que les
autres maladies génétiques.
Grâce aux fonds recueillis, le conseil scientifique de l’AFRT, constitué de
personnalités de renom, a attribué plusieurs bourses et subventions de recherche depuis 1998. Plus récemment, l’AFRT soutient des programmes de
recherche concernant des aspects cliniques de la Trisomie 21, à savoir le
sommeil et la peau.
Outre ses activités de soutien à la recherche, l’AFRT informe pour mobiliser
les pouvoirs publics et les entreprises à soutenir la recherche. L’AFRT souhaite également impliquer davantage les professionnels de la santé afin de
pouvoir améliorer le quotidien des personnes atteintes de Trisomie 21 et de
handicap mental plus généralement. C’est dans cette optique que l’association avait choisi en 2005 la date symbolique du 21 mars, pour lancer la 1ère
Journée Nationale de la Recherche sur la Trisomie 21. En 2006, l’événement
est devenu international.
La Journée Mondiale de la Trisomie 21 a pour objectifs de faire changer les
mentalités à l’égard des personnes atteintes de handicap mental capables
pour certains de suivre une scolarité normale et de s’insérer professionnellement ; et de mobiliser les compétences dans le domaine de la médecine
et de la recherche.
Dates clefs :
2007 : 2ème Journée Mondiale de la Trisomie 21, placée sous le Haut Patronage

Actions soutenues par l’AFRT

du Sénateur des Yvelines, M Nicolas ABOUT, Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat.
A cette occasion, l’AFRT demande aux pouvoirs publics la création d’un centre médical de recherche sur le handicap mental de naissance, et lance l’opération Challenge
21! AFRT Stéphane Traineau pour mobiliser les entreprises et les particuliers à soutenir la recherche.
23 et 24 mars 2007 : Colloque Européen ‘‘Trisomie 21 en mouvement’’, en 3
langues français, anglais et espagnol.

Les partenaires fondateurs

2006 : 1ère Journée Mondiale de la Trisomie 21, l’AFRT a organisé le colloque

Le Partenariat Challenge 21! AFRT
Stéphane Traineau
Le programme

Devenir partenaire
‘‘ Ensemble, partageons un
engagement citoyen,
soutenons la recherche
sur la Trisomie 21! ’’

‘‘Comment appréhender et tenter de soigner le handicap mental?’’ sous le Haut Patronage de M Patrick GOHET, Délégué Interministériel aux personnes Handicapées.
L’AFRT avait réuni associations, pouvoirs publics et chercheurs sur le thème du handicap mental. M Patrick GOHET, et M Patrick GACHET, Représentant du Ministre de
l’Education Nationale ont présenté la loi du 11 février 2005 sur légalité des chances et
échangé leurs points de vue sur l’insertion scolaire et professionnel. Les associations
et les participants ont suggéré des propositions concrétes s’appuyant sur leurs expériences terrain. Les chercheurs se sont ensuite succédés pour présenter leurs résultats. (Téléchargez Les Nouvelles du Chromosome 21 n°15 sur le site Internet )
Participation au congrès mondial du syndrome de Down à Vancouver en août 2006.

2005 : Colloque ‘‘Du patient à la recherche, mieux comprendre pour mieux aider’’
Depuis 2005, l’AFRT est, membre de l’European Down Syndrome Association
Stéphane TRAINEAU
Parrain de l’AFRT,
Champion du Monde et
double médaillé olympique
de judo

(EDSA) et de Down Syndrome Internationale (DSI).
Depuis 1998, le conseil scientifique de l’AFRT, attribue des bourses et subventions
de recherche.
Depuis 1995, l’AFRT publie, à raison d’un ou deux numéros par an, la revue « les
Nouvelles du Chromosome 21 » qui présente des avancées médicales et scientifiques. Les bulletins des « Nouvelles du Chromosomes 21 » sont disponibles sur le
site Internet de l’association :
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www.univ-paris7.fr/AFRT/

2ème Journée Mondiale de la Trisomie 21
La Trisomie 21 (syndrome de Down)
La Trisomie 21 (Syndrome de Down) est
la plus fréquente des maladies génétiques
avec une naissance sur 800, soit 65 000
personnes touchées en France.
Le Syndrome de Down n’est ni une maladie
rare, ni une myopathie, ni une maladie du
cerveau à l’âge adulte, et n’entre aujourd’hui
dans aucun réseau de subventions de recherche. Rappelons à ce sujet que les êtres
humains ont 46 chromosomes au total, soit
23 paires, qui se répartissent et une paire
de chromosomes sexuels qui définit le sexe
(XX pour les femmes, XY pour les hommes)
et 22 autres constituées de chromosomes
autosomiques, classés par ordre de taille
décroissante. Les personnes atteintes par
ce syndrome possèdent un petit chromosome supplémentaire pour la 21e paire.
Ces personnes associent des malformations
physiques et une déficience intellectuelle (le
QI est de 50 en moyenne). Mais l’intensité
des symptômes est variable d’une personne
à l’autre. En effet, un grand nombre d’entre
eux suivent une scolarité normale et s’insèrent professionnellement.
D’un point de vue médical, ces patients sont
moins toniques que les autres. En effet,
leurs muscles sont plus faibles. Il a été montré également que dans 40% des cas, les
individus ont une malformation cardiaque.

Ces patients rencontrent par ailleurs :
- des malformations digestives,
oculaires et urinaires.
- des troubles de l’apprentissage qui
pourraient être liés à leurs troubles du
sommeil
- des problèmes dermatologiques
(Prolifération de boutons notamment
dans les zônes sensibles) et chute de
cheveux (pelade).
Les chercheurs ont montré que les femmes atteintes par ce syndrôme
n’avaient que très rarement des cancers du sein. A l’inverse, ces patients
ont plus de leucémie que la population générale. Il faut noter également,
que mieux comprendre la Trisomie 21 permettra de mieux comprendre
un certain nombre de mécanisme de dégénérescence, rencontré chez
les malades d’Alzheimer, dont l’un des gènes impliqués dans cette maladie se situe sur le chromosome 21.
D’un point de vue psychomoteur, les enfants rencontrent régulièrement
des difficultés. Cependant les progrès de la médecine et l’insertion scolaire leur permettent avec l’appui de centre de rééducation adapté d’acquérir une meilleur motricité et d’améliorer leur apprentissage du
langage.
Gais et affectueux, ces enfants, aiment les contacts sociaux, aspirent à
une vie comme les autres, et y ont droit au titre de l’égalité des chances
(2007 année européenne de l’égalité des chances).
Pour toutes ces raisons, la Trisomie 21 doit devenir une grande cause
nationale de santé publique.

La Trisomie 21 et l’histoire des
sciences :

16 partielles. En parallèle, l’application de technologies
récentes, transcriptome et protéome, a permis de mettre
en évidence des modifications du développement et de la
signalisation qui semblent spécifiques à la trisomie 21.
Il est clair que les multiples aspects de cette maladie sont
de mieux en mieux répertoriés et étudiés et quoique encore
partielles, des voies thérapeutiques sont envisageables.

Les Docteurs Esquirol et Seguin identifièrent
en France entre 1838-1846, des enfants
présentant un retard mental et décrit pour la
première fois le visage caractéristique des
personnes trisomiques.
En 1866, Sir John Langdon Haydon Down
nommera ces enfants «mongoliens» pour Le risque d’avoir un enfant porteur du syndrome de
leur ressemblance physique avec les peu- Down augmente avec l’âge de la mère.
ples de Mongolie.
En 1959 les Français Lejeune, Gautier et
Lorsqu’elle a 20 ans, la probaTurpin identifient chez ces patients, la prébilité est de 1 sur 2 000 naissence de trois chromosomes 21. Grâce aux
sances. A 38 ans, elle passe à
1 pour 400, et à 1 pour 100 à 40
développements de la cytogénétique et du clonage positionnel, les
ans. En cas de grossesse tardicartes génétiques et physiques du chromosome 21 ont été obtenues
ve, des examens sont réalisés
au début des années 1990. En 2000, 225 gènes étaient identifiés. On
pour dépister la Trisomie 21 :
en compte 335 aujourd’hui.
test sanguin au 4e mois, amniocentèse et même un caryotype,
S’il reste beaucoup de travail pour comprendre les fonctions de ces
dans le cadre d’un dépistage
gènes et leur rôle respectif dans la Trisomie 21, les chercheurs disavant la naissance.
posent actuellement de modèles murins puissants : souris transgéni3
ques pour un ou plusieurs gènes et trois types de souris trisomiques

Journée Mondiale de la Trisomie 21
Evénément initié par l’AFRT, cette 2ème Journée
Mondiale de la Trisomie 21 est placée sous le Haut
Patronage du Sénateur des Yvelines, M Nicolas
ABOUT, Président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat.
Cette année à l’occasion de la 2ème Journée Mondiale de la Trisomie 21, European Down Syndrome
Association (EDSA) et la Fédération des Associations pour l’Insertion Sociale des personnes porteuses d’une Trisomie 21 (Trisomie 21 France) s’asscient
à l’AFRT pour organiser 2 concerts classiques et un
colloque européen.Trois journées de mobilisation
sont prévues pour interpeller les pouvoirs publics et
obtenir la création d’un centre médical et de recherche sur le handicap mental de naissance.
Les chercheurs, les associations, les parents échangeront leur point de vue, leurs expériences sur l’insertion scolaire, l’apprentissage de l’autonomie en Europe. Les scientifiques présenteront les thérapeutiques
ainsi que les perspectives de soin.

Partenariat Challenge 21 ! AFRT - Stéphane TRAINEAU
Entreprises, particuliers : Bénéficiez de 60% de réduction
d’impôts et faites avancer la recherche sur la Trisomie 21
L’AFRT vous propose de rejoindre Stéphane TRAINEAU, parrain de
l’association et d’être l’un des partenaires privilégiés de la recherche
sur la plus fréquente des maladies génétiques.
En échange de leur contribution aux projets et programmes de recherche de l’AFRT, l’association met à disposition de ses nouveaux
partenaires :
- le ‘‘pack Challenge 21!’’ (logo et bandeau web) pour
marquer leur engagement sur leur site Internet
- un communiqué de presse ‘‘partenaires’’ pour annoncer
leur participation auprès d’une centaine de journalistes
- un espace dédié au partenaire sur le site Internet
www.univ-paris7.fr/AFRT (logo et coordonnées du partenaire)
sur la page d’accueil du site Internet de l’AFRT (5 derniers
inscrits), ainsi que dans la rubrique partenaires
- une invitation d’honneur pour l’un des 2 concerts
Classique (21 ou 23 mars) ainsi qu’au colloque Européen
‘‘Trisomie 21 en mouvement’’ le 23 et 24 mars

Pour quoi faire ?

Le conseil scientifique de l’AFRT souhaite mettre en place des projets et des programmes de recherche (bourses de thèse et contrats de
recherche…) concernant les aspects :
- du vieillissement en liaison avec les déficits cognitifs en
particulier la maladie d’Alzheimer
- du métabolisme en liaison avec la nutrition, l’obésité et le
diabète.
Par ailleurs, l’AFRT envisage également de lancer un appel d’offre
sur les problèmes dermatologiques : sécheresse très importante de
la peau et problèmes de proliférations de boutons en particulier sur des
zones très sensibles, chute des cheveux (pelade chez de jeunes enfants)
et blanchiment précoce des cheveux. Pour mener à bien un tel projet dans
le cadre d’un consortium de laboratoires européens, l’AFRT recherche
plus de 100 000 euros.

Le programme
21 mars 2007

Concert Classique au profit de la recherche sur la Trisomie 21
Par les Solistes de l’orchestre de l’opéra de Paris
à la Chapelle du Val de Grâce à 19h30

23 mars 2007

Concert Classique au profit de la recherche sur la Trisomie 21
à l’Université Paris Diderot Paris 7 à 19h30
Piano, Julien Rézac - Bach et Brahms
Soprano, Raphaëlle Wagnez - Poulenc, Debussy, Ravel, Duparc

23-24 mars 2007

Colloque Européen “TRISOMIE 21 EN MOUVEMENT”
avec la participation de nombreux orateurs européens
Amphithéatre Museum d’Histoire Naturelle,
57 rue Cuvier, Paris 75005
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vous invitent, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie 21, à un

CONCERT EXCEPTIONNEL
Par les Solistes de l’orchestre de l’Opéra de Paris
Au profit de la recherche sur la trisomie 21
à la Chapelle du Val de Grâce
1, place Alphonse Laveran, Paris 5ème

Le mercredi 21 mars 2007 à 19h30
Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor avec piano en sol mineur K. 478
Dimitri Chostakovitch
Quintette avec piano en sol mineur opus 57
1er violon : Eric LACROUST
2ème violon : Vanessa JEAN
Alto : Diederick SUYS
Violoncelle : Martine BAILLY
Piano : Jean-Marc BONN

http://perso.magic.fr/desarbre/pages/page3.html

Chœur : 30 euros
Nef A : 25 euros
Nef B : 15 euros

http://perso.magic.fr/desarbre/pages/page3.html

Merci de bien vouloir retourner votre coupon-réponse à l’adresse suivante :
Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21
Université PARIS 7 - Denis Diderot 2 place Jussieu, Case 7088, 75251 PARIS Cedex 05
Tél. : 01.44.27.83.41
afrt@paris7.jussieu.fr
www.univ-paris7.fr/AFRT
Les places vous seront renvoyées par retour à l’adresse indiquée ci-dessous
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………
Société/Organisation : ……………………………. Fonction : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………...…………………………………………..
Code Postal : ……………………………………... Ville : ………………………………………………
Email : …………………………………………….
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’AFRT
………………x 30 € (chœur) = …………. €
………………x 25 € (nef A) = …………. €
………………x 15 € (nef B) = …………. €
Don exceptionnel = …………. €
TOTAL = …………. €
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vous invitent,
à l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie 21
et du colloque européen ‘’Trisomie 21 en mouvement’’ qui se tient les 23 et 24 mars
à l’Amphithéâtre du Muséum d’Histoire Naturelle,

Le vendredi 23 mars 2007 à 19h30
Au concert donné par

Julien Rézac au Piano:
Œuvres de

JS Bach, et J. Brahms
et

Raphaëlle Wagnez Soprano:
Œuvres de

Francis Poulenc, Claude Debussy,
Maurice Ravel, Henri Duparc

Université Paris-Diderot Paris7
Amphithéâtre 24
2, place Jussieu (Métro : Jussieu)
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Actions soutenues par l’AFRT
Différentiation du trophoblaste
humain normal et dans la Trisomie 21
JL Frendo, Inserm U427, Paris

JL Frendo s’est intéressé au développement du placenta humain et en particulier la différenciation du trophoblaste humain
normal et avec Trisomie 21 (T21). Il a mis au point modèles originaux de culture de trophoblastes humains (Frendo et al.2000a)
pour étudier le développement et les fonctions du placenta humain.
Il existe une anomalie de fusion cellulaire dans le placenta de
T21, qui est lié à la surexpression d’origine génétique de la Cu/Zn
Superoxyde Dismutase (SOD-1) (Frendo et al.2001) dont le gène
est sur le chromosome 21.
Dans la T21, les études ont montré que la formation anormale du
syncytiotrophoblaste (ST) est du au défaut de fusion descytotrophoblaste), qui continue de sécréter de l’hCG anormale (hyperglycosylée) présentant une activité moindre (Frendo et al.2003c).
Ces résultats ont été validés in vivo , grâce à l’utilisation d’une
sérothèque de plus de 1000 sérum normaux ou de T21.
Ces études ont établi le profil hormonal des différentes hormones
glycosylées (hCG,GH...) ou non (Leptine,hPL...).. elles ouvrent
ainsi la voix de la découverte de nouveaux marqueurs sériques
maternels utiles au dépistage de cette anomalie génétique.
La connaissance du développement et des fonctions sécrétrices
du trophoblaste humain sera utile à l’approche physiopathologique du développement fœtal dans la T21.

Création de nouveaux modèles animaux
chez la souris
L. Magnol CNRS 2358, Orléans

Les gènes homologues au chromosome 21 humain sont répartis
en trois régions dans le génome de la souris : sur les chromosomes 10, 16 et 17.
Ce projet vise à étudier les conséquences de l’augmentation de
doses géniques sur l’apparition éventuelle d’anomalies et de déterminer s’il existe des interactions entre les différentes régions
homologues du chromosome 21 humain. Des modèles sont créés
en parallèle dans le laboratoire pour la région du chromosome 10
de la souris et pour la région du chromosome 17 de souris.
A savoir, la région d’homologie du chromosome 17 murin, entre
les gènes Abcg1 « ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE),
member 1» et Cryaa «Crystallin Alpha 1». Cette région comporte
plusieurs gènes importants comme le gène Pknox1 « Pbx/knotted
1 homeobox » impliqué dans le développement embryonnaire, les
gènes du complexe Tff « trefoil factor intestinal » connus pour leur
implication dans des carcinomes gastriques, ainsi que le gène de
la cystathionine beta-synthase semblant jouer un rôle dans les
leucémies.

Stress oxydant et Trisomie 21 :
Etude de la différenciation
des lymphocytes T dans le Thymus
J. Laurent, Inserm U548, Grenoble

L’utilisation de l’oxygène lors du métabolisme respiratoire mitochondrial entraîne la formation de radicaux réactifs, dangereux pour la cellule. Il existe un système anti-oxydant composé
d’enzymes dont le rôle est de réduire ces éléments réactifs de
l’oxygène. Trois enzymes sont connues : la SuperOxyde Dismutase, la Catalase et le Glutathion Peroxydase. Le gène codant pour la SuperOxyde Dismutase est présent chez l’homme
sur le chromosome 21 et il a été monté que dans les cellules
de patients atteints de trisomie 21, cette enzyme est augmentée de 1.5 fois
Les études faites sur la SuperOxyde Dismutase Cu/Zn (SOD1)
ont montré que la surexpression de cette enzyme est à l’origine
de nombreux dommages oxydatifs entraînant des altérations
irréversibles de la morphologie et de la fonction de certaines
cellules. Dans les tissus et les organes de patients atteints de
trisomie 21 des anomalies sont trouvées au niveau du système
nerveux central, du système immunitaire et de certains muscles. D’autre part, des mutations présentes sur le gène codant
la SOD sont à l’origine de la sclérose latérale anytrophique,
responsable de la dégénérescence des motoneurones.
J. Laurent a évalué les conséquences de la surexpression de
la SuperOxyde Dismutase Cu/Zn (SOD1) sur le thymus (modèle murin), l’organe responsable de la différenciation des lymphocytes T, acteurs majeurs dans la réponse immunitaire.
Le développement thymique débute pendant la gestation (modèle murin) et se poursuit jusqu’à la 4ième semaine après la
naissance. Le nombre de cellules dans le thymus va augmenter
de façon exponentielle durant la gestation et cette expansion
va se poursuivre jusqu’à la quatrième semaine après la naissance, puis le thymus va involuer (baisse de la cellularité).
Chez les souris transgéniques sur-exprimant la SOD1, le développement de cet organe est plus précoce. 3 jours après
la naissance, la cellularité y est cinq fois plus élevée que la
normale, pour atteindre une différence de deux fois à l’âge de
4 semaines. En mesurant l’activité enzymatique de la SOD1
dans le thymus, J. Laurent a constaté que la différence d’activité entre les souris transgéniques et les souris normales (souche FVB/N) était plus forte à 4 semaines puis diminuait.
Tout porte à croire que la surexpression de la SOD1 dans le
thymus accélère le processus de différenciation des lymphocytes T, au cours des 4 semaines qui suivent la naissance. Reste
à connaître, les conséquences à moyens et long terme.
Une étude portant sur l’architecture du thymus à des âges
avancés (modèle murin) a démontré que la surexpression de
SOD1 entraîne une dégradation de l’architecture thymique plus
précoce par rapport à la normale. On peut émettre l’hypothèse
que l’accélération du développement thymique entraîne une «
usure » plus précoce.
Des analyses portant sur des gènes impliqués dans le stress
oxydatif, la différenciation et les voies de mort cellulaire (travail
en cours), apporterons des données précieuses sur les gènes
sensibles à la SOD1 et leur modulation.
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‘‘ Les personnes atteintes d’une Trisomie 21 manquent de tonicité
et rencontrent généralement des troubles du langage et de l’apprentissage. La pratique du sport permet de les stimuler en leur donnant
le goût de l’effort, de l’apprentissage, du respect des règles et les
pousse à communiquer encore plus avec les autres. Si l’éducation
et le sport sont nécessaires pour le développement personnel et
l’insertion dans la société, n’oublions pas que ce sont les recherches et leurs applications, qui permettront de vaincre durablement
les divers aspects de cette pathologie.

Ensemble, partageons un engagement
citoyen, soutenons la recherche
sur la Trisomie 21!

’’

Stéphane TRAINEAU, parrain de l’AFRT
Champion du monde de judo 1991, Double médaillé olympique 1996-2000
et ... Champion de France 2006 à l’âge de 40 ans !
Directeur du Haut Niveau à la Fédération française de Judo 2001-2006,
Co-fondateur de Carré Final en 2002,
Directeur Général du Groupe Vit’Halles depuis janvier 2007.
Master de «Sport, Management et Stratégie d’Entreprise», ESSEC 2006

Les partenaires fondateurs
Communiquer par le sport
Autrement…
Site Internet : www.carre-final.com

Agence de conseil en communication
spécialiste des PME PMI innovantes
(Santé et Développement Durable)

‘‘ Partenaire fidèle de l’AFRT depuis 3
ans, ACTINE Stratégies contribue par
ses actions de communication, de relations presse, et de relations publiques
au développement de la notoriété de
l’association, notamment avec la mise
en place de colloques scientifiques et
médicaux les 21/03 ). Le lancement
du Challenge 21! AFRT - Stéphane
Traineau marque une nouvelle étape.
ACTINE Stratégies confirme son engagement éthique pour que la recherche
autour de la Trisomie 21 devienne une
réalité.’’

Le sport c’est l’équilibre et
l’équilibre c’est VIT’HALLES !
(Bien-être, liberté et confiance)

Nouveau réseau français spécialiste du
consommable d’impression
Encrez libre, faites le plein de cartouches
pour la recherche sur la Trisomie 21

‘‘ Cub’Ink récupère, recycle et revalorise les
cartouches d’encre vides. Le concept novateur et les services de haute qualité permettent aux professionnels et aux particuliers,
d’économiser jusqu’à 60% sur le budget des
consommables d’impression et de réduire
le gaspillage des ressources de la planète.
Cub’Ink marque son engagement social en
faveur des personnes handicapées en soutenant l’AFRT. Concrètement, le réseau Cub’Ink
diffusera l’information via des affiches, des
flyers imprimés à partir de consommables
d’impression régénérés.’’
Jean-Yves LOUARN,
Stéphane BERSTEIN et Christie GEN- Fondateur et PDG de Cub’Ink
TEUIL-BOISEL, Directeurs Conseil.
Retrouvez sur le site Internet :
www.cubink.fr
Site Internet :
l’adresse des magasins Cub’Ink à Tours,
www.actine-strategies.com
Draguignan, Rennes, Nantes, Pau,
Sartrouville, Cogolin et Caen

Site Internet : www.vithalles.fr

N°1 de la récupération
d’eau de pluie en France
‘‘Nous avons été auditionnés depuis plus
d’un an par les députés, les sénateurs, les
ministères sur la gestion de la ressource
en eau et la récupération des eaux pluviales. Prochaînement, nous profiterons
de nos rencontres sur ces thématiques
environnementales avec les principaux
candidats à l’élection présidentielle, pour
demander des engagements durables et
des crédits pour la recherche publique sur
la Trisomie 21 ’’
Willy ROHDMANN et Loïc GOUZIEN,
Co-fondateurs et Directeurs associés de
SKYWATER®
Retrouvez sur le site Internet :
www.skywater.fr
l’adresse des 38 concessions en France
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Devenir partenaire pour soutenir les actions de l’AFRT
Adhérez dès maintenant au Challenge 21 ! AFRT Stéphane Traineau
• Complétez et adressez le formulaire ci-dessous à l’Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21
• Mode de paiement : - par chèque à l’ordre de : ASSOCIATION AFRT
- par virement bancaire : IBAN : FR76 3000 4019 2400 0005 8310 292
RIB : 30004 01924 00000583102 92
Code Identification Banque : BNPAFRPPPSU
Indiquer « Challenge 21 ! AFRT + votre nom ».
Dans ce cas, veuillez envoyer votre formulaire d’inscription
accompagné de la copie du virement bancaire.
• Recevez, après validation de votre règlement, le ‘‘pack Challenge 21!’’ pour marquer votre soutien et votre
appartenance à l’opération : Logo et bandeau web Challenge 21! AFRT Stéphane Traineau
• Votre entreprise apparaîtra sur le site Internet www.univ-paris7.fr/AFRT : La page d’accueil du site Internet de
l’AFRT (5 derniers inscrits), ainsi que dans la rubrique partenaires
NB: L’adhésion au Challenge 21 ! AFRT Stéphane Traineau est annuelle.
Pour toute information complémentaire, contactez, Monsieur Jacques Costils,Trésorier de l’AFRT : 06 81 80 80 95

Formulaire
Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre chèque bancaire à l’ordre de l’ASSOCIATION AFRT ou
de la copie du virement bancaire à : Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21
Université Paris - Diderot Paris 7
2 place Jussieu, Case 7088, 75251 PARIS Cedex 05
Nom de votre entreprise (raison sociale) ________________________________________
*Adresse ____________________________________________________________________________
*Code postal ____________________
*Ville __________________________ Province/Etat (pour l’étranger seulement) ___________________
*Pays ________________________________________
*Forme Juridique ______________________*Secteur d’activité _______________________________
*Effectif personnes _____________________________ Année de création ______________________
*Téléphone ___________________________ Fax _________________________________
Site Internet __________________________
*Civilité □ Monsieur □ Madame □ Mademoiselle
*Nom _______________________________
*Prénom _____________________________
*Fonction dans l’entreprise _______________________________
*Email _______________________________Téléphone portable ou ligne directe _____________________
J’autorise l’AFRT à publier sur son site Internet ou dans ses documents :
□ nom de la société, □ secteur, □ ville, □ pays, □ téléphone, □ nom de l’entrepreneur, □ mail, □ site Internet

□ Je ne désire pas apparaître dans la liste des membres du Challenge 21! AFRT Stéphane Traineau
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