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Faire un don en mémoire de 
quelqu'un en faveur de la Ligue 
contre le cancer signifie accomplir 
un geste précieux pour 
venir en aide aux personnes 
confrontées à la maladie, soutenir 
la recherche médicale contre le 
cancer et contribuer aux actions de 
prévention de la maladie.

Ce geste nous permet de 
poursuivre et d'intensifier 
nos actions de lutte contre 
le cancer dans le Haut-Rhin

UN GESTE EN FAVEUR DE LA VIEINFORMATIONS / CONTACT

La Ligue contre le Cancer du 
Haut-Rhin est une association 
sans but lucratif, reconnue de 
mission d'utilité publique.
Elle est animée par des 
bénévoles et des professionnels 
et exerce ses activités depuis 
plus de 70 ans. 
Sa mission est de lutter contre 
le cancer sur tous les fronts.

LA LIGUE CONTRE LE CANCER DU HAUT-RHIN 

MAISON DE LA LIGUE ET DES PATIENTS
11, rue Camille Schlumberger • 68000 COLMAR
03 89 41 18 94  •  cd68@ligue-cancer.net

ESPACE LIGUE
53, rue de la Sinne • 68100 MULHOUSE
03 89 53 70 20  •  EL68.Mulhouse@ligue-cancer.net

POINT LIGUE
72, rue de Delle • 68220 FOLGENSBOURG
03 68 89 00 84  •  EL68.Folgensbourg@ligue-cancer.net
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POUR SOUTENIRPOUR SOUTENIR
LA RECHERCHELA RECHERCHE
MÉDICALE MÉDICALE 
La Ligue est le 1er 
financeur associatif 
indépendant de la 
Recherche en 
cancérologie
en France et, en 
particulier en Alsace

POUR ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES 
MALADES ET LEURS 
PROCHES

POUR PRÉVENIR, 
INFORMER ET 
PROMOUVOIR 
LES DÉPISTAGES
La Ligue intervient 
auprès de tous les 
publics pour les 
sensibiliser : 
40 % des cancers 
pourraient être ainsi 
évités

POUR PLAIDOYER 
EN FAVEUR 
DES DROITS DES 
USAGERS
La Ligue s’engage 
pour faire pression sur 
les autorités publiques 
face aux réalités 
quotidiennes des 
personnes malades 
et de leurs proches 

La Ligue propose 
des services et activités 
d’accompagnement et 
de bien-être gratuits, dès 
l’annonce du diagnostic

POURQUOI FAIRE UN DON 
À LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER DU HAUT-RHIN ?

UN DON DÉDUCTIBLE
DE VOS IMPÔTS
Les dons bénéficient 
d’une défiscalisation de 
66 % du montant dans la 
limite de 20 % du revenu 
imposable. 
Par exemple, un don de 
100 € ne coûte en réalité 
que 34 €.

UN DON UTILISÉ EN 
TOUTE TRANSPARENCE
Notre Comité est membre 
de la Charte « Don en 
confiance » : nous nous 
engageons à respecter 
une parfaite transparence 
financière des dons 
confiés et au contrôle 
régulier des comptes

• Nous vous conseillons 
de prendre rendez-vous
avec nous afin de vous
accueillir dans les 
meilleures conditions en 
appelant ou en envoyant 
un mail (voir coordonnées 
au dos)
• Lors de ce rendez-vous, 
nous vous remettrons un 
justificatif des sommes 
versées à la Ligue

• Les dons par chèque 
bénéficient d’un reçu fiscal 
envoyé directement à 
l’adresse sur le chèque
• Les dons en espèces 
doivent être repertoriés 
par vos soins avec 
les coordonnées des 
donateurs pour bénéficier 
d’un reçu fiscal. A défaut, 
ils seront enregistrés 
comme « don anonyme».

• Vous pouvez nous envoyer votre collecte par courrier :
les dons par chèque pourront bénéficier d’un reçu fiscal 
qui sera envoyé directement à l’adresse figurant sur le 
chèque

• Attention : il est recommandé de ne pas envoyer 
des espèces par courrier

Vous ne pouvez pas vous déplacer 

>  Privilégiez les dons par chèques afin d’assurer aux 
donateurs de bénéficier d’un reçu fiscal
>  Pour cela, informez en amont les proches et l’entourage 
de votre intention de collecte lors des obsèques
>  Les dons par espèces peuvent bénéficier d’un reçu 
fiscal si le donateur est clairement identifié avec son 
adresse postale

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS DE
REMETTRE VOS DONS DE 
COLLECTE « APRÈS-DÉCÈS » :
Vous avez la possibilité de vous déplacer
dans l’une de nos structures d’accueil à Colmar, 
Mulhouse ou Folgensbourg :

QUELQUES CONSEILS
POUR VOTRE COLLECTE
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