
ADEMAR : les Amis Des Enfants Malades Rénaux asbl 

 Organise son   

Tournoi de 

tennis d’été 

Quand ? Le samedi 31 août 2019 de 11 à 18 heures  

  Inscriptions dès 10h20. 

 Diner festif à 20 h  

Où ? Au Tennis Club de l’Odrimont 

29 chemin d'Odrimont 1380 Ohain   Tél: 02/634.03.85  

Combien ? 25.00 €/pers. (Comprend inscription, petite restauration à 

midi, et les prix.)   

  25.00 €/pers pour le dîner (eau à table) 

 

Comment ?   Inscrivez-vous :  

  

 - Par courriel à  tennis.ademar@gmail.com  
 - Par courrier à François Vanholsbeeck 

  42 Avenue Docteur Decroly 

  1180 Bruxelles 

Et confirmez par votre paiement au compte ouvert à Tennis ADEMAR sous le numéro : 
IBAN : BE11 0342 8950 4848.   

Au tournoi, on s’amuse beaucoup en aidant une œuvre utile 
Au diner on se remémore les beaux et les bons coups, on retrouve des amis perdus de 

vue et on passe une excellente soirée en aidant encore 
 
Les organisateurs : 
 
François Vanholsbeeck    Mario Govaerts 

0473 867 191   02 354 13 78 

  0475 453 214 

mailto:tennis.ademar@gmail.com


ADEMAR 
les Amis Des Enfants Malades Rénaux asbl 

 

Fondée il y a une vingtaine 

d’années par des médecins 

s’occupant d’enfants malades 

chroniques des reins, par les 

parents de ces enfants et d’autres 

bonnes volontés ADEMAR est 

parrainée par Philippe Geluck, qui 

vous invite au tournoi par le dessin 

original de la page tournoi.  

Ses actions visent à rendre au maximum 
à ces patients l’enfance que la maladie 
chronique leur vole. 

Elles se conjuguent sur plusieurs modes : 

D’une part,  améliorer des conditions de traitement (environnement, qualité de vie, 
soutien moral et psychologique) en offrant ce qui n’est pas remboursé par la sécurité 
sociale.  

Ensuite, ADEMAR s’est attaché à offrir à ces enfants qui doivent être dialysés plusieurs 
fois par semaine des vacances répondant à ces contraintes. 

Enfin, à leur permettre tout au long de l’année, des stages sportifs, des activités liées à 
chaque âge, mais adaptées aussi aux limites imposées par la maladie et les traitements. 

Si vous ne venez pas au tournoi aidez  quand même par un don direct (fiscalement 
immunisé à partir de 40.00 €) à ADEMAR 

Avec la mention : « DON à l’occasion du tournoi » 

NN : 443291582   -  Siège social: Avenue de l’Hermine, 29 - 1 Bruxelles 

N° de Compte : BIC : GEBABEBB Iban : BE65 2100 3296 5096 

E-mail : ademarinfo@gmail.com 


