
 
 

 

 

 

 
 

 

21-22-23 SEPTEMBRE 2018

CIRCUIT INTERNATIONAL LE MANS

L’IMPRIMERIE PEAU

ROULE POUR L’ASSOCIATION

2 associations
un objectif commun
L’Imprimerie Peau s’engage depuis quelques années auprès d’une magnifique 
association « Tout le monde contre le cancer » qui accompagne les malades 
et leur famille pour leur apporter un peu de douceur et de réconfort au quotidien 
et ce au travers de 3 grandes et nobles missions : 
transformer l’hôpital en un lieu de joie, favoriser le bien-être des malades 
et des accompagnants et offrir des temps d’évasion hors de l’hôpital.
Dans le cadre de cette démarche, nous souhaitons en 2018 mobiliser l’ensemble 
de nos partenaires (clients, fournisseurs…) ainsi que nos collaborateurs autour d’un
évènement auquel nous participons chaque année au mois de septembre : 
les 24 heures du Mans karting sur le circuit international.
Ce week-end habituellement dédié à la performance sportive, nous le voulons 
cette année exclusivement placé sous le signe du partage et de l’altruisme.
Aidez-nous en devenant Ange Gardien !
Grâce au soutien de l’Automobile Club de l’Ouest, de nombreux baptêmes de karting 
vont être proposés lors de ce rendez-vous sportif.
Grâce à vos dons, de nombreuses sessions de découvertes karting vont être offertes 
à des enfants et leur famille tout au long de l’année.
 … on compte sur vous !

une envie d’offrir
2 solutions 
• Dons à l’association Imprimerie Peau Racing pour devenir sponsor de l’opération :
 14, rue de la Peignerie - 61340 Berd’huis 
 (contact : M. Jérôme Mahé - jerome@imprimerie-peau.com)  
• Dons à l’association Tout le monde contre le cancer 
 (collecte en ligne sur le site helloasso - mise en service à partir du mois de mai 2018) 
 pour devenir Ange Gardien et soutenir le projet 
 Avantage : 60 % de défiscalisation sur votre participation

CONTACTS
Mail : contact@assotlmc.net 
Téléphone : 05 65 45 41 12
28 rue du sénéchal - 12200 Villefranche de Rouergue

Pour en savoir plus sur nos opérations : WWW.TOUTLEMONDECONTRELECANCER.COM
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1100
Tours

2
 équipes 

 de
6
 pilotes 

24 h
Compétition / Équipe
Cohésion / Partage

21/22/23
septembre 2018

1500 Km
parcourus

100 %
de sensation et dʼadrénaline

4
Roues

L’Essentiel  
de IP Racing Team  

1000
actions chaque année

60
séjours  

de ressourcement  
offerts

150
hôpitaux 

et maisons 
de parents 

accompagnés

350
bénévoles 
mobilisés

Le 1er

food-truck  
à l’hôpital

50 000
cadeaux distribués

5%
de frais  

de fonctionnement

L’Essentiel  
de Tout le monde  
contre le cancer


