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On le sait, dépisté tôt, le cancer du
sein est aujourd’hui guérissable
dans 90% des cas !
Aidez-nous à faire passer ce message
auprès de toutes les vendéennes !

Rejoignez la campagne
#JaimeMesSeins

Vous êtes de plus en plus nombreux chaque année à vous engager auprès
de la Ligue contre le cancer de Vendée, alors MERCI ! Octobre Rose est un
temps fort pour la lutte contre le cancer et plus particulièrement les
cancers féminins.
Vous êtes en tant qu'entreprise, commerçant,... , nos relais auprès de
toutes les vendéennes. Grâce à vous, nous avançons en faisant passer les
messages importants de prévention, et, grâce à vos opérations de collecte,
nous aidons au quotidien plus de 4.000 vendéennes et vendéens touchés
chaque année par la maladie.

COMMENT VOUS ENGAGER ?
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1. OPÉRATION 2022 : TOTE-BAG SOLIDAIRE
Nous vous proposons de vendre des tote-bags solidaires au profit de
notre association, la Ligue contre le cancer de Vendée.
Sac engagé et solidaire
Ecologique et réutilisable
Créé en collaboration avec l'illustratrice
vendéenne Adolie Day
Prix de vente de 5€ (non modifiable)

L'OPÉRATION EN 4 ÉTAPES :
1. Vous commandez le nombre de tote-bags que vous souhaitez (minimum de 10 pour
des raisons logistiques). Commandes possibles jusqu'au 18 septembre !
2. Avant le 1er octobre : nous vous déposons votre commande
3. Du 1er au 31 octobre : vous les proposez, vendez à vos client.es. Les tote-bags sont à
encaisser comme un autre de vos produits.
4. A partir du 1er novembre : nous récupérons les tote-bags invendus et nous vous
facturons ceux vendus.
Par ex. Vous commandez 20 tote-bags. Vous en vendez 16 = vous collectez donc 80 €.
A la fin de l'opération : nous récupérons 4 tote-bags et vous en facturons donc 16 = 80 € à
nous reverser.

Inclus pour toute commande de tote-bags :
Un kit de communication Octobre Rose : affiche de prévention, documentation dédiée,
sticker vitrine partenaire, badges collaborateurs,...
Et sur demande : notre logo envoyé par mail pour vos supports de communication dédiés à
l'opération.

JE COMMANDE DES TOTE-BAGS SOLIDAIRES

2.VENTE DE PRODUIT-PARTAGE

Cette

Le produit partage est la solution si vous souhaitez créer ou identifier
un produit spécial Octobre Rose.
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Exemple concret : Une boulangerie vendéenne commercialise en
octobre une "brioche rose" vendue 5€. Elle reverse ensuite à notre
association 2€ par brioche vendue.

DEUX FORMES DE CONVENTIONS POSSIBLES :
CONVENTION DE PARTENARIAT :

CONVENTION DE MÉCÉNAT :

Partenariat classique sur les ventes.
Pas de reçu fiscal.

Partenariat sur les ventes
+ don de l'entreprise indépendant du
volume de vente

Par ex. 1 brioche vendue = 2€ reversés
Téléchargez la convention de
partenariat/produit-partage type

Cette convention entraine l'envoi d'un reçu
fiscal sur les sommes versées.
Par ex. 1 brioche vendue = 2€ reversés + don
de l'entreprise
Téléchargez la convention de
mécénat/produit-partage type

COMMENT PROCÉDER ?
1- Identifier ou créer votre produit-partage Octobre Rose
2- Nous renvoyer la convention choisie, complétée et signée :
par mail à laura.brossard@ligue-cancer.net
par courrier à Ligue contre le cancer de Vendée - CHD Les Oudairies,
Bât. direction générale, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9
3 - A la fin de l'opération :
CONVENTION DE PARTENARIAT :

CONVENTION DE MÉCÉNAT :

Vous reversez les sommes collectées grâce
à la vente des produits.

Vous reversez les sommes collectées
+ votre don.
Envoi de votre reçu fiscal par notre service
comptabilité
Procédure de reversement indiquée dans la convention

Inclus pour toute opération de vente produit-partage :
Un kit de communication Octobre Rose : affiche de prévention, documentation dédiée,
sticker vitrine partenaire, badges collaborateurs,...
Et sur demande : notre logo envoyé par mail pour vos supports de communication dédiés à
l'opération.

COMMENT VOUS ENGAGER ?
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Nous mettons à votre disposition des kits de prévention
et de communication Octobre Rose.

Si vous mettez en place une opération de collecte,
le kit vous est automatiquement fourni.
Contenu du kit :
Affiche de la campagne 2022 Octobre Rose de la Ligue contre le cancer
Documentation dédiée au cancer du sein
Boite de collecte clients
JE COMMANDE UN KIT OCTOBRE ROSE

UNE QUESTION, BESOIN D'INFORMATIONS,... ?
CONTACTEZ-MOI !
Laura BROSSARD | Responsable Communication & Partenariats
laura.brossard@ligue-cancer.net | 07.71.06.68.62

