
DÉDUCTION FISCALE : vous recevrez 
un reçu fiscal pour l’ensemble de vos 
dons de l’année qui vous permettra de 
bénéfcier d’une réduction fiscale de 66% 
de vos versements dans la limite de 20% 
de vos revenus imposables. Votre premier 
don de l’année comprend, sauf avis contraire de votre part, 
un montant d’adhésion de 8€ également déductible de 
vos impôts. Pour les entreprises, la déduction fisclae est 
de 60% à concurrence de 5% du chiffre d’affaire annuel.

La Ligue contre le cancer est agréée par le Comité de la Charte. Il s’assure du respect du code de bonne conduite 
que la Ligue s’est engagée à respecter pour la collecte de fonds et la transparence de la gestion.

Nom

Prénom

Adresse postale complète

CP

Ville

Je joins mon règlement à l’ordre de la Ligue contre le 
cancer par 

CCP 261205 H MARSEILLEChèque

Je souhaite recevoir régulièrement  des informations 
de la Ligue

Dans quelques mois, le siège de la Ligue 13 contre le 
cancer s’installera en centre-ville de Marseille.
Cette maison a pour objectif de rapprocher le public 
de la Ligue contre le cancer,  donner des clefs pour 
vivre plus aisément les parcours de soin, soutenir les 
proches…
Séances de sport, cabines esthétique et coiffure 
avec des conseils pour se sentir beau et belle, accueil 
des familles de malades, cours de cuisine saine, du 

soutien, de l’écoute, une boutique pour choisir sa perruque ou des vêtements… 
“Ma Maison bien-être“ est un concept unique en France entièrement gratuit que 
la Ligue 13 contre le cancer a imaginé pour vous.

JE SOUTIENS LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Coupon à détacher et à renvoyer accompagné de votre
règlement à l’adresse suivante :
Ligue contre le cancer Comité des Bouches-du-Rhône
430 avenue de Lattre de Tassigny - 13009 Marseille

je fais un don
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40 E

....... E

 vous aussi participez à ce beau Défi pour la Vie 
en faisant un don à la Ligue contre le cancer comité 13

pour exemple, après déduction fiscale, un don de 10€ ne vous coûte en réalité que 3,40€.
Tous les dons effectués avant le 31 décembre seront déductibles des impôts sur le revenu 2019.


