
AIDEZ-NOUS À LUTTER !

En finançant la recherche et en aidant les 
personnes malades, notre combat est celui 

de préserver la vie.

VOTRE PLACE
EST AVEC NOUS

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous avons besoin de vous !

LA LIGUE CONTRE LE CANCER GIRONDE
Pôle administratif et Développement
137 cours de l’Yser - 33800 Bordeaux

Suivez nos actualités
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Abonnez-vous à Vivre, LE magazine contre 
le cancer (4 numéros par an pour 5 euros)

@LigueCancer33

Ligue contre le cancer comité Gironde

05 56 33 22 51
www.ligue-cancer33.fr
cd33@ligue-cancer.net

.....................................
Je fais un don         >>
.....................................



66% de vos dons sont déductibles de vos impôts 
sur le revenu. Ainsi, lorsque vous donnez 20€, 
votre don ne vous revient en réalité qu’à 6,8€. Mais 
l’intégralité de votre soutien bénéficie à la Ligue.

Dès réception de votre don, nous vous envoyons 
un reçu fiscal : conservez-le bien ! Il vous servira 
de justificatif pour votre déclaration annuelle 
d’impôt sur le revenu. Votre premier don de l’année 
comprend, sauf avis contraire de votre part, un 
montant d’adhésion de 8€, déductible aussi de 
vos impôts. Les fonds collectés par la Ligue contre 
le cancer Gironde sont affectés à l’ensemble de ses 
missions.

VOTRE RÉDUCTION
FISCALE DE 66%

MON DON CONTRE LE CANCER
Bulletin à détacher et à retourner 
dans l’enveloppe-réponse jointe

Agréée par le Comité de la Charte, la Ligue contre le cancer et 

ses 103 comités départementaux sont membres du Comité de la 

Charte, pour la transparence et la gestion de vos dons.

Conclusion du rapport de la Cour des Comptes : l’emploi des fonds 

collectés auprès du public est déclaré conforme aux objectifs 

poursuivis par les appels à la générosité.

Conformément à la loi informatique et liberté 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. Sauf opposition de votre part, ces informations pourraient être 
communiquées à d’autres organismes partenaires. La Ligue pourrait être 
amenée à vous téléphoner pour la gestion de votre don. La Ligue peut 
aussi envoyer à certains donateurs le catalogue «Noël» proposant des 
produits dont 22% du prix de vente sont reversés à l’association.

OUI, je souhaite soutenir activement le 
Comité de la Ligue contre le cancer Gironde, 
en lui donnant les moyens d’agir rapidement 
et efficacement pour les personnes malades, 
leurs proches et les chercheurs.

Je joins à ce bulletin un don de :

12€ 20€ 40€

50€ 90€ Selon mes possibilités
....................€

J’indique mes coordonnées :
        Mme           Mlle         M.

Nom : ................................................................

Prénom : ..........................................................

Adresse : ..........................................................

..............................................................................

CP : ...................... Ville : .................................

Téléphone : .....................................................

Mail : ..................................................................

www.ligue-cancer33.fr
Don en ligne sécurisé

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de
LA LIGUE CONTRE LE CANCER GIRONDE

Connaissez-vous notre
Espace Ligue Bordeaux Nansouty ?

OUI
NON

www.ligue-cancer33.fr
Don en ligne sécurisé


