
MARCHES HUNTINGTON A CLAVEYSON -  Décembre 2020 

Marchons ensemble, à distance pour Huntington 

Dans ce contexte si exceptionnel, il devient impossible à la délégation 

AURA de l’association Huntington France d’organiser les Marches 

Huntington, comme initialement prévues le dimanche 13 décembre 

2020 à Claveyson. 

Pour cette raison, nous invitons tous les habituels marcheurs et 

autres personnes souhaitant montrer leur soutien à l’association 

Huntington, à réservez ce même jour, dimanche 13 Décembre pour 

aller marcher, chacun de manière individuelle ou en famille. 

Soyons unis, même à distance. Allons encore plus loin et partagez 

une photo de vous en train de marcher sur notre page Facebook 

Marche Huntington, afin que nous puissions partager ce moment 

tous ensemble et se voir, malgré la distance. 

Nous espérons que nos fidèles marcheurs nous suivront dans cette 

nouvelle démarche et espérons les revoir en personne lors de 

l’édition 2021.  

Cette année aura de grandes conséquences au sein de l’association, 

notamment sur les recettes de la délégation et c’est pourquoi cette 

année, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien ! Vous 

pouvez continuer à nous aider à financer la recherche sur cette 

maladie génétique, neuro-évolutive, rare mais héréditaire et 

familiale, en faisant un don. 

Comment :  

• En envoyant vos dons par le net, via notre site internet : 

huntington.fr / rubrique Adhésions, Dons et Legs. 



• En déposant chèque ou espèces dans une enveloppe fermée 

avec vos noms et adresse mail ou postale pour recevoir un 

reçu pour votre déclaration d’impôts. Les chèques doivent 

être faits à l’ordre de AHF. 

o Une urne sera disponible tout le mois de Décembre à la 

Mairie de Claveyson 

o Par courrier à : AHF 44 rue du château des rentiers 

75013 Paris 

Nous comptons sur vous, parlez-en autour de vous. Nous vous 

communiquerons, par voie de presse, le montant total de vos dons. 

Un grand MERCI à tous, et portez vous bien. 

Mme Dominique Ville 

Déléguée AURA Association Huntington France 


