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Demande d’autorisation pour l’organisation d’un 
évènement au profit de l’association « Tout le monde 
contre le cancer » 

 
 
Merci de bien vouloir retourner ce document une fois complété à l’adresse suivante :  
 
Association Tout le monde contre le cancer 
28 rue du Sénéchal – 12200 Villefranche de Rouergue 
 
Ou par mail : monprojet@assotlmc.net 
 
Vous recevrez une réponse à votre demande dans un délai maximum de deux semaines 
à compter de la réception du document. 
 

 
 IDENTITE DEMANDEUR 
 

 
Nom : …………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………........................................... 
Date de naissance : ………………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………………………………..........  
Ville : ………………………………………………………………….. 
 

Situation :        ☐ Participant    ☐ Organisateur de l’évènement 

 
 
 EVENEMENT  
  
 
Date : ………………………………………………………………… 
Lieu : …………………………………………………………………. 
 
Nom de l’évènement :  
 
 
Description de votre événement :  
 
 
 
 
 
 
Comment votre évènement va-t-il contribuer à récolter des dons au profit de 
l’association ? 
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 INFORMATIONS A SAVOIR 
 
L’association « Tout le monde contre le cancer » n’étant pas l’organisatrice de 
l’événement, elle ne peut fournir de matériel, de lieu ou de personnalités. 
 
De même, nous ne pouvons organiser la venue de groupe d’enfants malades car cela 
nécessite un aménagement médical trop important lorsqu’il s’agit de quitter un 
environnement hospitalier. 

 
Vous pouvez formuler le souhait d’avoir la présence d’un ou plusieurs représentant(s) de 
l’association lors de votre événement. Si c’est le cas, veuillez s’il vous plait prendre en 
compte le fait que le fonctionnement de l’association est basé sur le bénévolat. La 
demande sera transmise dans notre newsletter interne mais la présence de bénévoles 
ne peut donc être assurée. 
 
Pour tous vos supports de communication, merci de nous contacter afin de vous 
transmettre les logos et éléments de visuels de l'association. La communication de 
l'association reposant sur les gratuités obtenues par ses partenaires, l'association ne 
fournit pas de support print. 
   
 REGLEMENT 
 
Je m'engage ainsi que les autres participants de l’opération à respecter les 
engagements suivants :  
   
 Faire valider tout support de communication utilisant le logo ou la marque « Tout le 

monde contre le cancer » à l’association, 
 

 Ne pas nuire à l'image de « Tout le monde contre le cancer » et s’assurer que 
l’événement organisé soit en accord avec les valeurs de respect et de solidarité de 
l’association, 

 
 Transmettre des photos de l’événement à la fin de l’opération, 

 
 Remettre tout ou partie des bénéfices de l’événement à l’association « Tout le  

monde contre le cancer » par chèque ou virement bancaire, dans les conditions 
décrites dans ce document, 
 

 Ne pas faire peser sur l’association des frais relatifs au coût de l’organisation ou 
éventuels déficits dégagés par l’évènement.  

 
 
 

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » :  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
Pour le demandeur, 
 
Fait à ……………………….. 
Le …………………………… 

Pour l’association, 
L’association autorise le demandeur à 
organiser / participer à l’événement décrit 
ci-dessus 
 
Fait à ……………………….. 

Le …………………………… 
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