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COLLECTION

cartes de vœux

2011 - 2012

Pour le don d’organes et la greffe

Faites part de vos voeux

s o us l e s ig ne d e la V ie
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Caractéristiques des cartes
• cartes carrées fermées 15 x 15 cm, ouvertes 30 x 15 cm
• cartes panoramiques fermées 10 x 21 cm, ouvertes 20 x 21 cm
• impression en quadrichromie sur papier couché mat 260 g
• vernis sélectif brillant sur les images
• cartes non millésimées sauf réf. BA
• Commandes minimum : 100 cartes minimum par modèle.
• Enveloppes comprises
• Poids carte + enveloppe < 20 grammes

Sagesses
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Nos cartes sont éditées et vendues directement par la Fondation Greffe de Vie.
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Modèle non disponible à l’unité

En cédant leurs droits d’auteur, Yann Arthus Bertrand, Olivier Föllmi, Jean-Frédéric Bourdier et Erika Raio
soutiennent la Fondation Greffe de Vie.

« Un don d’organes
peut sauver sept vies… »
Offrandes
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La greffe d’organes est aujourd’hui un formidable espoir pour des milliers de malades.
Elle représente non seulement une victoire de la médecine sur la maladie, mais aussi un symbole ultime de la
solidarité entre les Hommes : en donnant ses organes après sa mort, tout un chacun peut sauver jusqu’à sept
personnes !
Il s’agit d’un message universel, porteur de vie, qui met l’altruisme et la générosité à la portée de tous.
Pourtant, la pénurie reste une réalité tragique. C’est un véritable combat pour la vie qui est engagé. Toutes les
énergies sont précieuses pour le remporter.
Au travers de sa collection exclusive de cartes de vœux, la Fondation Greffe de Vie vous propose de vous y associer.
En les choisissant, vous adresserez vos vœux sur un support de grande qualité, tout en relayant le message du
don d’organes auprès de vos correspondants et en soutenant directement les programmes de la fondation. Vous
associez également l’image de votre entreprise à une grande cause porteuse de sens, citoyenne et solidaire.
Chaque carte est un espoir supplémentaire pour les malades en attente de greffe.
Merci pour eux, merci de votre soutien…
Jean-Pierre Scotti
Président de la Fondation Greffe de Vie
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