
Cocci N'Roule est une association loi 1901, née 
de la volonté par David Avram de lutter contre 
la neurofibromatose, maladie qui affecte une 
personne sur 3000.
C'est par le sport et plus particulièrement les 
courses d'athlétisme, que David, dans son 
fauteuil Handisport, mène son combat contre sa 
maladie. 

Source de dépassement de soi et d'abnégation, 
la pratique sportive répond aux objectifs que 
David s'est donné :

Vos dons et les ventes effectués sur les différentes 
animations sont très importants pour nous !

Ils vont permettre à Cocci N’Roule de financer :
• l’achat de matériel pour les malades
• des actions de loisirs indispensables pour affronter 
la maladie au quotidien
• la recherche contre les Neurofibromatoses
• des actions de communication pour lutter contre 
la maladie.

       La traversée de la France en 2016 : 1000 km !

       Les 24H de Braine en 2017

       Cocci N’Roule organise
   la Caravane 2018 au travers de 
week-ends dédiés à des personnes 
atteintes, pour récolter des 
fonds, afin de leur offrir 
des loisirs et de nouvelles 
expériences.

Cotisation 10 € pour l’année
Plus de 10 € : ................... € pour l’année
Dons : .............................. €

Chèque (à l’ordre de Cocci N’Roule) Espèce

à :     le : 

SIGNATURE : 

Nous avons besoin de vous ! Aidez-nous !

  Madame    Mademoiselle    Monsieur

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL:              VILLE:

EMAIL :

TÉLÉPHONE :

À retourner à :
Cocci N’Roule 

298 avenue de Château-Thierry 
02200 Soissons
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La neurofibromatose (NF) est une maladie 
génétique qui touche le système nerveux.  
Les personnes atteintes de cette maladie (20 000 
personnes en France) présentent des tumeurs 
non cancéreuses le long des trajets nerveux.  
Ces tumeurs s’appellent des neurofibromes. 

La Neurofibromatose de type 1 (NF1) ou 
maladie de Recklinghausen :

• Maladie génétique qui se manifeste par des tâches 
“café au lait ” sur la peau.
• Selon la taille et l’emplacement de ces tumeurs, des 
complications graves peuvent survenir.
• Tous les organes et systèmes de l’organisme 
peuvent être atteints.
• Les principales localisations de la maladie sont 
cutanées, nerveuses, osseuses, vasculaires et 
endocriniennes.
• Les manifestations de la NF1 sont extrêmement 
variable d’un malade à l’autre.
• 40 à 60 % des personnes atteintes se heurtent à des 
troubles d’apprentissage.
• La NF1 est une maladie évolutive et imprévisible.

La Neurofibromatose de type 2 (NF2) :
• Petites tumeurs situées le long des nerfs auditifs qui 
entraînent des troubles de l’audition et de l’équilibre.
• Tumeurs bénignes de la méninge (enveloppe du 
cerveau).
• Tumeurs bénignes comprimant la moelle épinière ...
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