BON DE SOUTIEN
LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN
OUI, je souhaite aider la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin
> JE FAIS UN DON DE :
15 € (5,10 €)* 30 € (10,20 €)*
Autre montant : 		

50 € (17 €)*
€

75 € (25,50 €)*

100 € (34 €)*

* coût réel après déduction fiscale de 66%

Mon don est de 20 € ou plus : je souhaite recevoir gratuitement la revue
trimestrielle VIVRE
Mon don est de moins de 20 € : je souhaite payer 5 € pour recevoir les 4
numéros de la revue trimestrielle VIVRE
			

Soit un total de : 		

€

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

> J’INDIQUE MES COORDONNÉES :
Melle
NOM :

Mme

M

Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
Fait à :
Le :

/

/

> SIGNATURE :
Vous pouvez également opter pour un soutien « RÉGULIER » par virement bancaire

Contactez
-nous !
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 !

Informatique et libertés :
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite
dans les fichiers des Comités de la Ligue peut, sur simple demande, avoir accès aux
informations la concernant et en demander la correction ou la radiation en adressant un
courrier à l’adresse du Comité.
Dès réception de votre don, la Ligue vous fera parvenir un reçu fiscal dans les meilleurs délais.

AGISSEZ AVEC LA LIGUE
EN SOUTENANT VOTRE COMITÉ !
POUR FINANCER LA RECHERCHE
POUR AIDER LES MALADES ET
LEURS PROCHES
POUR DEVELOPPER L’INFORMATION
ET LA PRÉVENTION

Plus de

50 000

adhére
haut-rhinnts
ois

soutienn
en
actions d t déjà les
u Comit
é!

> UN DON POUR AIDER
DES PERSONNES PROCHES DE CHEZ VOUS :
Le Comité du Haut-Rhin consacre chaque année près de 2 millions
d’euros au financement de ses missions sociales dans le département
(aide à la recherche, aide aux malades, information et prévention).
Les dons sont la principale source de financement de la Ligue contre le
Cancer du Haut-Rhin.
Près de 93% des ressources du Comité proviennent de la générosité
de ses donateurs.
> UN DON UTILISÉ
EN TOUTE TRANSPARENCE :
La Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin est membre du Comité de la
Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires.
En acceptant ce label, le Comité s’engage à respecter :
> Une Parfaite transparence financière
> Une Gestion rigoureuse des fonds confiés
> Un Contrôle régulier des comptes.
Les comptes de notre Comité sont contrôlés, certifiés puis rendus
publics chaque année :
→ sur notre site internet (www.liguecancer-cd68.fr)
→ sur le site du Journal Officiel (www.journal-officiel.gouv.fr)
> UN DON DEDUCTIBLE
DE VOS IMPÔTS :
Dès réception de votre don, la Ligue vous fait parvenir un reçu fiscal
dans les meilleurs délais.
Depuis le 1er janvier 2005, 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 €.

Plus d’infos :
www.liguecancer-cd68.fr
Ligue Contre le Cancer du Haut-Rhin

11, rue Camille Schlumberger | 68000 COLMAR
Tél : 03 89 41 18 94
Courriel : cd68@ligue-cancer.net

