SOUTENEZ

POUR SOUTENIR

la CAMI Sport & Cancer, je fais un don de :
Case à cocher

   

la CAMI Sport & Cancer
pour lutter contre le cancer
grâce à la thérapie sportive

   50 € (soit 17€ après réduction d’impôts)
   100 € (soit 34€ après réduction d’impôts)
   500 € (soit 170€ après réduction d’impôts)
   autre : ...................... €

Votre chèque doit être libellé au nom de « CAMI Sport & Cancer »
Case à cocher

   

   je souhaite recevoir un reçu fiscal ouvrant droit à la réduction de l’impôt sur le revenu

Votre reçu fiscal vous sera envoyé par mail sous un délai de 4 semaines
* Nom : .................................................................

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

Adresse : ...................................................................................................................................................
Ville : ........................................................

Code postal : ....................

Pays : ................................

Téléphone : ................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................
* formulaire à compléter obligatoirement pour pouvoir éditer le reçu fiscal

107 avenue Parmentier - 75011 Paris
01 85 34 48 69 - info@sportercancer.com
www.sportetcancer.com

Contact : communication@sportetcancer.com
avec le soutien de

FAITES UN DON !
Pour que cette thérapie
soit accessible à tous et
que chaque patient
augmente ses chances de
rémission et améliore sa
qualité de vie.

La CAMI

Sport & Cancer en quelques mots...

La CAMI Sport & Cancer propose et
développe des programmes de thérapie
sportive pour les patients atteints de
cancer, quel que soit leur âge, la localisation
de leur cancer ou leur moment dans le
parcours de soins pour :

AMÉLIORER

Comment faire UN DON à la CAMI Sport & Cancer ?

1

la qualité de vie

AUGMENTER

les chances de rémission

LUTTER

contre les effets indésirables
des traitements

2

Je fais un don de 100€
... en LIGNE en me connectant
sur www.sportetcancer.com
(paiement par carte bancaire)

ou
... par CHÈQUE à envoyer à la CAMI

accompagné du formulaire ci-contre à découper

À quoi sert MON

70€

C’est le coût moyen d’une
séance de thérapie sportive
dans un service hospitalier
d’hémato-onco-pédiatrie et
d’hématologie. Avec votre
don, vous nous aidez à prendre
en charge les enfants, les adolescents et les adultes dans leur
chambre d’hôpital.

3

La CAMI Sport & Cancer
me renvoie un reçu fiscal

4

À partir d’avril, j’effectue ma déclaration
de revenus de l’année précédente.
Je déclare mon don de 100€

5

En septembre, la réduction d’impôt
de 66% relative à mon don (soit 66€)
est déduite de mes impôts par
l’administration fiscale.

DON pour la CAMI ?

150€

C’est le coût moyen d’une
séance de thérapie sportive
en ville et dans un service
hospitalier d’oncologie.
Avec votre don, nous pouvons
prendre en charge jusqu’à 15
patients par séance.

500€

C’est le coût moyen du
matériel nécessaire d’un
dispositif intra-hospitalier
de la CAMI.
Avec votre don, nous
pouvons améliorer la prise en
soin de 100 enfants par an
dans un service hospitalier.

Mon don me coûte seulement 34€ !

