Demande d'autorisation pour l'organisation d'un évènement au
profit de l'association Tout le monde contre le cancer
Je souhaite organiser un projet afin collecter des fonds en faveur de l’association Tout
le monde contre le cancer.
Merci de bien vouloir retourner ce document une fois complété à I'adresse suivante :
Association Tout le monde contre le cancer
17 Chemin du Radel - 12200 Villefranche de Rouergue
Ou par mail : monprojet@assotlmc.fr
Nous nous engageons à étudier votre projet et à revenir vers vous dans un délai de
30 jours à compter de la réception de votre demande.

MON IDENTITE

Nom : ...................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................
Mail : .....................................................................................................................
Téléphone :............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : ........................................................................................................
Ville : .....................................................................................................................
Je suis :
 Un particulier
 Un représentant d’une association / d’une entreprise
 Un représentant d’une collectivité / institutions. Dans ce cas, préciser :
……………………………………………………………………………………………..
Association
Tout le monde contre le cancer
17 Chemin du Radel
12200 Villefranche de Rouergue
Tel : 05 65 45 41 12
E-mail : contact@assotlmc.net

MON ÉVÉNEMENT

Chaque année, plus de 1000 actions
réalisées dans 170 hôpitaux
et maisons de parents
pour améliorer le quotidien
des malades et de leur famille.

Date : ....................................................................................................................
Ville : .....................................................................................................................
Département :……………………………………………………………………………….

Site internet :
www.toutlemondecontrelecancer.com

Nom de l’événement : ...........................................................................................
Domaine :
 Sport
 Cuisine
 Jeux
 Culturel / artistique
 Autre : préciser …………………………………………………………………………..
Description de l’événement :
Contexte (par exemple : journée internationale…)
Quoi ? ...................................................................................................................
Nombre de participants estimé :
 1 à 20
 20 à 50
 50 à plus
Événement payant ?
 OUI
Prix public par personne : …………………….€
Part reversée à l’association :  50% 75%

100%

 NON
Une contribution volontaire sera demandée
Vous pouvez formuler le souhait d’avoir la présence d’un ou plusieurs représentant(s)
de l’association lors de votre événement, sous réserve de leur disponibilité.
Présente souhaitée d’un représentant bénévole.
 OUI
 NON

COMMUNIQUER SUR MON EVENEMENT

Dans la communication de mon événement, j’ai prévu :

Association
Tout le monde contre le cancer
17 Chemin du Radel
12200 Villefranche de Rouergue
Tel : 05 65 45 41 12
E-mail : contact@assotlmc.net
Chaque année, plus de 1000 actions
réalisées dans 170 hôpitaux
et maisons de parents
pour améliorer le quotidien
des malades et de leur famille.
Site internet :
www.toutlemondecontrelecancer.com

 Affiche
 Flyers
 Mes réseaux sociaux (dans ce cas, merci de nous indiquer le lien de votre page)
 Presse
 Radio
 TV local
 Information aux membres / adhérents

-

L’association s’engage à communiquer sur l’événement comme suit :
Publication de l’événement dans l’agenda présent sur le site internet de l’association
Une publication mensuelle groupée en début de mois sur Facebook pour annoncer
les manifestations à venir

-

Dans les 8 jours suivant votre événement et après réception de vos photos,
témoignages et droits à l’image complétés : publication sur Facebook pour vous
remercier de votre initiative.

J’AI BIEN NOTE QUE :

1- L’association Tout le monde contre le cancer ne peut fournir de matériel, de lieu ou de
personnalités.
2- L’association ne peut organiser la venue de groupes d’enfants malades.
3- L’organisation d’un événement n’est pas possible au sein des hôpitaux accompagnés
par l’association.
4- L’association ne fournit pas de supports print.
5- J’informe les participants à mon événement que toute contribution supérieure à 10€ peut
faire l’objet d’une réduction d’impôt. Pour cela, je remets à l’association un tableau
complété (exemple ci-dessous) :
NOM

PRENOM

ADRESSE POSTALE

@

MONTANT (€)

MODE DE REGLEMENT

RÈGLEMENT

Je m’engage, ainsi que les autres participants de l’opération, à respecter les engagements
suivants :

Association
Tout le monde contre le cancer
17 Chemin du Radel
12200 Villefranche de Rouergue
Tel : 05 65 45 41 12
E-mail : contact@assotlmc.net

▪

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, témoignages et droits à l’image de l’événement à la fin de
l’opération

▪

Remettre à l’association la somme collectée par chèque ou virement bancaire :
o Par chèque à l’ordre de : Association Tout le monde contre le cancer
o En espèces
o Par virement bancaire : RIB joint

▪

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

Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

Chaque année, plus de 1000 actions
réalisées dans 170 hôpitaux
et maisons de parents
pour améliorer le quotidien
des malades et de leur famille.

Pour le demandeur :
Fait à :
Le:

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

Site internet :
www.toutlemondecontrelecancer.com

Lu et approuvé

Fait à :
Le:

