LES ACTIONS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
sont possibles grâce à la générosité de nos donateurs

Aidez-nous en faisant un don !
> UN DON UTILISÉ EN TOUTE TRANSPARENCE :

Nous sommes membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations
sociales et humanitaires. En acceptant ce label, nous nous engageons à respecter
une parfaite transparence financière, une gestion rigoureuse des fonds confiés et un contrôle
régulier des comptes.

> UN DON DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS :

Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal dans les meilleurs délais. 66% du montant de votre
don à la Ligue sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 30 € ne vous coûte en réalité que 10,20 €

BON DE SOUTIEN
OUI, je souhaite aider la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin

> JE FAIS UN DON DE :
15 € (5,10 €)*

30 € (10,20 €)*

100 € (34 €)*

Autre montant :

50 € (17 €)*
€

75 €(25,50€)*

* coût réel après déduction fiscale de 66%

Je souhaite recevoir les 4 n° de la revue trimestrielle « VIVRE » : j’ajoute 5 € à mon don ci-dessus
Soit un total de :

€

Je joins mon règlement à l’ordre de « la Ligue contre le Cancer du Haut-Rhin » par chèque bancaire
et je l’envoie à l’adresse :
Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin | 11, rue Camille Schlumberger | 68000 COLMAR
> J’INDIQUE MES COORDONNÉES :
Mme

Mr

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :
Fait à :

Téléphone :
Le :

/

/
> SIGNATURE :

Vous pouvez également opter pour un soutien
N’hés
« RÉGULIER » par virement bancaire
pas à itez
n

contac ous
ter !
1. Vous choisissez le montant du don
2. Vous choisissez la périodicité
(tous les mois, tous les 3 mois, ...)
3. Vous nous transmettez vos coordonnées bancaires
> Vous pouvez interrompre vos versements quand
vous le souhaitez !

Libertés et confidentialités :
Les
informations
recueillies
sur
ce
formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par la Ligue contre le cancer.
Elles sont destinées à la Direction des
relations adhérents et aux tiers mandatés
par le responsable des traitements à des
fins de gestion interne, pour répondre à vos
demandes et faire appel à votre générosité.
La Ligue contre le cancer s’engage à ne pas
transférer les données en dehors de l’Union
Européenne.
Ces données peuvent faire l’objet d’un
échange avec des tiers du secteur caritatif.
Vous pouvez vous y opposer en cochant la
case ci-contre :

Conformément à la loi « informatique
et
libertés
»,
vous
pouvez
vous
opposer à l’utilisation de vos données
à caractère personnel ou y accéder
pour
leur
rectification,
limitation
ou
effacement,
en
contactant
le
service relation adhérent par mail :
relation.adherent@ligue-cancer.net ou par
courrier adressé à : DPO de la Ligue Contre
le Cancer, 14 Rue Corvisart – 75013 PARIS.
Elles sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation des
finalités précitées.

Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin | 11, rue Camille Schlumberger | 68000 COLMAR | 03 89 41 18 94 | cd68@ligue-cancer.net

