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 Relais pour la vie®  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
� VOTRE RELAIS EN FRANCE 
 
Plus d’info sur www.relaispourlavie.net 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relais d’Ille-et-Vilaine 
17 et 18 mai 2014 
LIGUE CONTRE LE CANCER  
COMITE D'ILLE ET VILAINE  
28 RUE DE LA DONELIERE  
35011 RENNES CEDEX 

Relais de la Corrèze 
14 et 15 juin 2014 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DE LA CORREZE 
29 QUAI GABRIEL PERI 
19000 TULLE 

Relais du Nord 
17 et 18 mai 2014  
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DU NORD 
4/6 RUE PIERRE DUPONT 
59013 LILLE CEDEX 

Relais des Bouches-
du-Rhône 
21 et 22 juin 2014 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DES BOUCHES DU RHONE 
RESIDENCE VALMONT-REDON 
430 AV. L. DE TASSIGNY BP 9999 
13273 - MARSEILLE CEDEX 09 

Relais du Bas-Rhin 
21 et 22 juin 2014 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DU BAS-RHIN 
21 RUE DES FRANCS 
BOURGEOIS 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 24 17 60  

Relais de la Réunion  
12 et 13 avril 2014 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
19 ALLEE DES THUYAS  
CITE VIDOT 
97400 SAINT DENIS 
Tél. : 02 62 20 12 11 

Relais de la 
Martinique 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
CITE MONTGERALDE 
BATIMENT A 
97244 FORT-DE-FRANCE  
Tél : 05 96 63 38 80 

Relais de la 
Guadeloupe 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
BD LEGITIMUS 
97110 POINTE A PITRE 
Tél. : 05 90 21 63 63 
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� COMMENT PARTICIPER ?  
 

Vous avez la possibilité de participer au Relais pour la vie® en relevant l’un des 2 défis présenté ci-dessous :   
 
1. Faites partie des RELAYEURS-CHALLENGERS  
Créez votre équipe et invitez vos proches à vous rejoindre. Encouragez votre équipe à réaliser le double défi sportif 

et solidaire. Le double défi de votre équipe sera : 

1. de collecter en moyenne 200 € par coéquipier. Les bénéfices de votre collecte permettront de financer le 
projet de la Ligue 

2. et de vous relayer à tour de rôle sur la piste du Relais pour la vie® le jour J pendant 24 h non stop, en 
marchant ou en courant.  

Après votre inscription (gratuite), nous vous enverrons par mail les outils nécessaires pour mobiliser votre équipe et 
organiser le passage de tous vos coéquipiers pendant ces 24 heures. 
 

 
MISE EN AVANT DES EQUIPES ! 

Toutes les équipes qui atteignent l’objectif de collecte seront récompensées : puce chronomètre, badge de la victoire, 
…. Participez au palmarès du plus grand nombre de km parcouru par catégorie. 

 
 
2. Faites parties des RELAYEURS  

Créez votre équipe et invitez vos proches à vous rejoindre. Le défi de votre équipe sera de vous relayer à tour de rôle 
sur la piste du Relais pour la vie® le jour J pendant 24h non stop, en marchant ou en courant. Encouragez vos 
coéquipiers à réaliser ce défi sportif.  
Après votre inscription (5€), nous vous enverrons par mail les outils nécessaires pour mobiliser votre équipe et 
organiser le passage de tous vos coéquipiers pendant ces 24 heures. 
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Relais pour la vie®  
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A compléter 
 

Ci-dessous merci de cocher la case correspondant au défi de votre choix :   
� OUI, je souhaite participer au Relais pour la vie® et relever le défi  

des RELAYEURS-CHALLENGERS  

 

� OUI, je souhaite participer au Relais pour la vie® et relever le défi  

des RELAYEURS  

 

Voici mes coordonnées : 
 
Vous êtes :  � un particulier   � une entreprise 
 
Raison sociale : …..………………………………………………………………………..…..…………………………………… 
 
Nom……………………………………………………. Prénom…………………………………………………………………… 
 
Adresse complète…………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
Code postal :……………………….Ville…………………………………………………………………………………………… 
 
Tél……………………………………. Email………………………..……………………………………………………………… 
 
 

Je m’inscris en tant que :  
  
� Chef d’équipe > Nom de mon équipe………………….……….…  
Merci d’inscrire dans le tableau ci-dessous le nom de vos coéquipiers. 
 
� Coéquipier > Nom de mon équipe………………………. ……. 
 
� Je n’ai pas d’équipe et je souhaite rejoindre l’équipe du Comité de la Ligue.   
 
 
Frais d’inscription :  
�  Défi des Relayeurs Challengers (pour participer au relais votre participation sera de 5€/ personne minimum) 
�  Défi des Relayeurs (pour participer au relais votre participation sera de 5€/ personne minimum)   
 
Merci de compléter lisiblement ce bulletin d’inscription, accompagné du règlement des frais d’inscription de 5 €/ 
personne à l’ordre de la Ligue contre le cancer. Le tout est à envoyer à l’adresse de votre comité indiqué en 1ère page 
de ce dossier. 
 
Date :       Signature : 
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Relais pour la vie®  
Liste des coéquipiers (24 coéquipiers maximum) 

 
 
 
 
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………. 
 
   
Nom Prénom du chef d’équipe : __________________________________________ 
  
 
Nom des coéquipiers : 
 
 

1- _________________________________ 

2-  _________________________________ 

3-  _________________________________ 

4- _________________________________ 

5- _________________________________ 

6- _________________________________ 

7- _________________________________ 

8- _________________________________ 

9- _________________________________ 

10- _________________________________ 

11- _________________________________ 

12- _________________________________ 

13- _________________________________ 

14- _________________________________ 

15- _________________________________ 

16- _________________________________ 

17- _________________________________ 

18- _________________________________ 

19- _________________________________ 

20- _________________________________ 

21- _________________________________ 

22- _________________________________ 

23- _________________________________ 

24- _________________________________
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Relais pour la vie  
Bulletin d’enregistrement de votre collecte de dons 

 
 
A l’occasion du Relais pour la vie, et pour lutter efficacement contre le cancer, vous pouvez collecter des dons auprès de vos proches (amis, famille, collègues, connaissances) 
au profit de la Ligue contre le cancer et relever le défi des relayeurs-challengers (défi détaillé dans ce dossier).  
 
Cette collecte est réalisée par : 
 
Nom……………………………………………..Prénom………………………………………… Nom de mon équipe ………………………………………. 
 
Les chèques, à l’ordre de la Ligue contre le cancer, seront adressés par courrier au Comité départemental organisateur du Relais pour la vie. Ses coordonnées sont indiquées 
en 1ère page de ce dossier. 
 

MONTANT 
DATE            NOM     PRENOM  ADRESSE        CP             VILLE                 DU DON     SIGNATURE 
 
 
_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

Réduction d’impôts 
66 % de votre don à la Ligue est 

déductible de vos impôts, dans la limite 
de 20% de votre revenu imposable. 

 
 
 
 
Don en confiance : la Ligue contre le cancer est membre du comité de la Charte, qui garantie la bonne gestion de votre don.  

Avec la Ligue, votre don est efficace ! 

Merci pour votre générosité.  
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Relais pour la vie  
Bulletin d’enregistrement de votre collecte de dons  
 
 

 
MONTANT 

DATE            NOM     PRENOM  ADRESSE        CP             VILLE                 DU DON     SIGNATURE 
 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 
 
 
 
 
Don en confiance : la Ligue contre le cancer est membre du comité de la Charte, qui garantie la bonne gestion de votre don.  

Avec la Ligue, votre don est efficace ! 

Merci pour votre générosité.  
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Relais pour la vie  
Bulletin d’enregistrement de votre collecte de dons 
 
 

 
MONTANT 

DATE            NOM     PRENOM  ADRESSE        CP             VILLE                 DU DON     SIGNATURE 
 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 

_________     ______________   ________________  _______________________________________  __________ __________________   _________  _______________ 

 
 
 
 
 
Don en confiance : la Ligue contre le cancer est membre du comité de la Charte, qui garantie la bonne gestion de votre don.  

Avec la Ligue, votre don est efficace ! 

Merci pour votre générosité.  


