
CONNAISSEZ-VOUS

VRAIMENT
LA LIGUE CONTRE 

LE CANCER
DE VENDÉE

?

BON À SAVOIR
LORSQUE VOUS SOUTENEZ 
LA LIGUE
La Ligue contre le cancer de Vendée est 
une association reposant sur la généro-
sité des donateurs et au service de tous 
les Vendéens. 
Les fonds collectés sont utilisés avec 
le souci d’une efficacité maximale en 
toute transparence et font l’objet d’un 
contrôle par un Commissaire aux 
Comptes et le Comité de la charte. 

Votre don est déductible de votre impôt 
sur le revenu. Par exemple, après déduc-
tion fiscale de 66%, un don de 30 € ne vous 
coûte en réalité que 10,20 €. En Vendée, 
les fonds provenant de la générosité du 
public sont répartis sur les 3 missions qui 
vous sont présentées dans cette brochure.

DÉDUCTION FISCALE

DON EN LIGNE

PLus d’infos

CONTACTEZ - NOUS

02 51 44 63 28
cd85@ligue-cancer.net

CHD Les Oudairies
Bâtiment de la Direction Générale 
85925 LA ROCHE SUR YON

DONNEZ DU SENS 
À VOTRE EXPÉRIENCE,

DEVENEZ BÉNÉVOLE !
PLus d’infos

Ile d’Yeu La Roche-sur-Yon

Montaigu

Challans

Chantonnay

Bellevigny

Les Sables d’Olonne Fontenay-le-ComteLucon

Noirmoutier

St-Jean-de-Monts

St Gilles Croix de Vie

Les Herbiers

Longeville-sur-Mer

EN QUELQUES 
CHIFFRES

3 missions sur 14 sites

1er financeur privé de la 
recherche contre le cancer

+ de 8000 
donateurs en Vendée

5 soins de support 
recommandés par l’INCA

+ de 100 espaces et 
plages sans tabac



EN VENDÉE,
grâce à la générosité

des donateurs

FINANCE

de chercheurs
des équipes

EN VENDÉE,
grâce à la générosité

des donateurs

aux facteurs
de risque pour vous

PROTÉGER

SENSIBILISE
vous

EN VENDÉE,
grâce à la générosité

des donateurs

toutes les personnes

touchées par le cancer

en Vendée

ACCOMPAGNE

SOUTENEZ 
LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER 
DE VENDÉE

  Des soins de support 
  Des activités de bien-être 
  Un service «Proxiligue»
  Une aide financière

Des actions de lutte contre les facteurs 
de risques (tabac, alcool, soleil & alimentation)
La promotion des dépistages 
L’éducation à la santé en milieu scolaire 
et en entreprise

Des actions de collecte
Le financement de la recherche régionale 
et nationale
Des partenariats avec, notamment, 
les magasins Leclerc pour la lutte contre 
le cancer de l’enfant et l’adolescent 

POUR RELEVER CETTE MISSION, 
LE COMITÉ VENDÉE MET EN PLACE : 

Retrouvez toute la 
documentation sur notre 
site : liguecancer85.fr

POUR RELEVER CETTE MISSION, 
LE COMITÉ VENDÉE MET EN PLACE : 

POUR RELEVER CETTE MISSION, 
LE COMITÉ VENDÉE MET EN PLACE : 

toutes les personnes

touchées par le cancer

en Vendée

ACCOMPAGNE

Toutes les prestations proposées par la ligue 
contre le cancer de Vendée sont gratuites 
pour les personnes malades.

PAR DES ACTIONS POUR LES PERSONNES 
MALADES ET LEURS PROCHES 

Pour en savoir plus, lisez-moi !

Activités bien être

Soins de support

Je fais un don de :

30 € 45 € 60 € 75 €

autre montant : ................. €
(un reçu fiscal vous sera adressé)

Je souhaite recevoir un bulletin 
pour le prélévement automatique

J’accepte être contacté(e) par le comité de 
la Vendée

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, toute personne inscrite 
dans le fichier 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 Vendée. Sauf opposition de votre part, ces informations peuvent 
être communiquée à d’autres organismes de la Ligue. 

J’indique mes coordonnées : 

Nom : ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : .......................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Adresse mail : .....................................................................................
Tél : .....................................................................................................

Ligue contre le cancer - Comité Vendée
CHD Les Oudairies - Bâtiment de la Direction Général

85925 LA ROCHE SUR YON Cedex 9

des activités* de

BIEN-ÊTRE 
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