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notre

MISSION

Accompagner la recherche et les malades

Notre Challenge : Sauver des vies en combattant le cancer - Assurer une qualité de vie aux malades - Financer la découver te de remèdes appropriés

Dans l’actualité

Evénements et actions à venir

Erratum : Soirée Humour le 13 Juin 2014
Dans notre dernier lien d’avril nous vous annoncions une
soirée Humour organisée par le Rotary Club de Brumath
Truchtersheim Kochersberg. Une erreur de date s’est
glissée dans l’article, la date à retenir est le 13 Juin 2014
et non le 16.
Nous vous prions de nous excuser pour cette bévue :-)

Pour 2014 ce sont 19 dossiers de subvention qui
seront analysés par l’équipe du comité scientifique. La
somme allouée pour cette année est de 60K€. Merci au
Professeur Y. Haikel et à toute son équipe pour le temps
qu’ils consacrent gracieusement à ces études.

Conférence : Le cancer de la prostate
Le 18 septembre 2014, l’Alsace contre le cancer organise
une nouvelle conférence sur le thème du cancer de la
prostate dans l’amphithéâtre du Conseil Général. Cette
conférence débat est ouverte à tous. Venez nombreux
profiter des dernières informations scientifiques liées à
l’avancement de la recherche.

Suvela Theater !
Pour son vingtième anniversaire, le théâtre de
Souffelweyersheim a donné cinq représentations
théâtrales au profit de l’association L’Alsace contre le
cancer. Nous tenons à remercier Daniel Klein ainsi que
toute la troupe pour la qualité du spectacle proposé ainsi
que pour le soutien apporté à notre association.
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Je souhaite verser un don pour soutenir la lutte en Alsace
contre le cancer :
de 30 Euros

de 60 Euros

de 90 Euros

de 120 Euros

de 150 Euros

de 180 Euros

d’un montant de

Euros

Merci de faire votre don par chèque, à l’ordre de :
«ATGC - Alsace contre le Cancer»
En cas de changement :

Mlle

Mme
Prénom

Nom
Adresse
CP
Téléphone
LeLien Mai 2014

Ville
Email

M.

Fidèle à notre cause, toute l’équipe de l’hôtel du Parc,
Restaurant & Spa de Obernai organise au profit de l’Alsace
contre le Cancer une soirée de gala le 21 Novembre prochain.
Venez nombreux profiter d’une soirée d’échange et d’amitié
dans un cadre raffiné. Le détail de la soirée vous sera
transmis prochainement.

• Assemblées Générales de l’association

Soutien à la recherche

Continuez
à nous
soutenir

• Soirée de Gala au profit de l’association

Le 6 Juin 2014 se tiendra en nos locaux de Schiltigheim
l’assemblée Générale d’Alsace contre le cancer. Le document
complet est téléchargeable sur notre site internet :
http://www.alsacecontrecancer.com
En tant que membre, vous êtes convié
à toutes les manifestations d’Alsace contre le Cancer

Assemblées Générales Ordinaires
Nos deux associations tiendront leurs assemblées
générales ordinaires avec l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la séance par le Président
2. Rapport d’activité
3. Présentation du bilan 2013 et répartition des
ressources et des emplois
4. Rapport du Commissaire aux comptes sur le contrôle
des résultats de l’exercice 2013
5. Approbation du bilan, des comptes de l’exercice 2013
et quitus au Conseil d’Administration
6. Election des membres du Conseil d’Administration
7. Questions diverses et débats
Merci de confirmer votre présence par mail au plus tard
le 23 Mai prochain.

L’association est habilitée à recevoir des legs exonérés de droits de succession. Merci de nous contacter.
Nous sommes habilités à vous délivrer un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts :
• 66 % de la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable pour un particulier
• 60 % de la somme versée dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires pour une entreprise
Vous pouvez demander à être retiré de nos fichiers par simple lettre adressée à notre association.

