I N V I TAT I O N
Ensemble aujourd’hui, plus forts demain !
L’Association AMFE, sa présidente fondatrice Madame Hélène Berrué-Gaillard
ont le plaisir de vous convier au vernissage privé de leur

3e vente aux enchères caritative

Vendredi 1er avril -

à partir de 19h00

Salle des Ventes Rossini - 7 rue Rossini 75009 Paris
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1-Fatburger #1, Numa Roda-Gil / 2-Hortensias et bouquets de violettes, Marie Laurens Caye / 3-La branche d’aubépine, Coco Fronsac / 4-Mad Hatter,
Julien Lachaussée / 5-Hybrid #18, Marc Socié / 6-Crocro, Steve Taniou / 7-Le cri, Victor Soren / 8-La danse, Monkeyfinger / 9-Masque lapin, Paul Toupet /
10-Vélite, Thomas Dubief / 11- Where is the king, Jocelyne Maillard

Venez découvrir un catalogue riche en émotions grâce à la participation d’artistes
aux univers variés invités par le comité artistique composé de Numa Roda Gil, Sandra Martinez
et Bertrand Aussel. Un instant privilégié pour découvrir les œuvres, rencontrer les artistes,
nos ambassadeurs et nos chercheurs.
La vente aux enchères aura lieu le Samedi 2 avril à 14h30 - Salle des Ventes Rossini
Parking Chauchat-Drouot / Métro Richelieu-Drouot (ligne 8-9)
AMFE - Association Maladies Foie Enfants - 27 rue Edgar Quinet 92270 Malakoff
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L’AMFE représente les enfants atteints
d’une maladie rare (orpheline) du foie.
Face à l’absence de traitement, la majorité devra subir une greffe du foie,
et ce avant l’âge de deux ans pour la moitié d’entre eux.
Des centaines de familles se mobilisent autour de l’AMFE, portant ensemble
de nombreux projets dont la campagne nationale de dépistage
(www.alertejaune.com) ou le manifeste des droits des enfants malades
(www.enfants-malades.org).
Eclectique dans ses actions de mobilisation, toujours active, l’AMFE enchaîne
les évènements pour soutenir les familles et les équipes médicales.
Nos enfants et nos équipes ont besoin de vous pour mener
à bien tous ces projets.
Soutenez-nous en participant à la 3e édition
de notre vente caritative et/ou envoyez votre don
déductible de vos impôts à :
AMFE, 27 rue Edgar Quinet, 92240 Malakoff
Don en ligne :
http://www.amfe.fr/faire-un-don/
Au nom de nos familles, de nos enfants, de nos chercheurs,
de nos bénévoles, nous vous en remercions.

Retrouvez les coulisses de la vente caritative sur Facebook :
www.facebook.com/venteAMFE/
Rejoignez la communauté AMFE :
www.facebook.com/AssociationMaladiesFoieEnfants/

