
Rejoignez le réseau des Commerçants engagés
et agissez en proposant à vos clients  
de faire un don, pour soutenir la lutte contre  
le cancer, lors d’un paiement par carte bancaire.

Devenez ambassadeur 
de la lutte
contre le cancer !  

Acteur de la lutte 
contre le cancer 
depuis 1918.

La Ligue agit avant, pendant et après 
la maladie. Ses 103 comités départementaux 
œuvrent chaque jour partout en France,
au plus proche des personnes malades.

Chiffres : Rapport d’activité annuel 2016

Contactez Jade par mail à  
onsengage@ligue-cancer.net 

ou par téléphone 01 53 55 25 04.

Jade, votre responsable Relations Commerçants 
est à votre écoute pour vous conseiller sur le 

programme Commerçants engagés.

Vous avez des questions
sur le programme ? 

COMMERÇANTS
ENGAGÉS

 ensemble soyons les ambassadeurs
de la lutte contre le cancer ! 

40 000 personnes 
accueillies dans 
les Espaces Ligue 
pour bénéficier de 
soins et d’activités 
complémentaires au 
traitement.

100 équipes de 
recherche labellisées par 
la Ligue contre le cancer 
et financées sur tout le 
territoire.

ACCOMPAGNER
& AIDER

SOUTENIR LA 
RECHERCHE

12 000 familles 
fragilisées aidées 
financièrement.

SOUTENIR
FINANCIEREMENT

150 000 élèves 
sensibilisés sur les 
facteurs de risque.

SENSIBILISER &
PREVENIR



Complétez le formulaire d’adhésion
sur le site internet et retournez-le à 
Ligue contre le cancer,
14 rue Corvisart, 75013 Paris.

Sélectionnez votre mode de
collecte : arrondi ou montant fixe. 

Après quelques jours, recevez votre kit 
comprenant une clé USB à brancher sur 
votre terminal de paiement.

Votre terminal de paiement par carte 
bancaire est opérationnel et votre
collecte peut commencer. 

Le cancer, un combat
qui nous concerne tous  

Soutenir la lutte contre le cancer est le combat 
de chacun. Votre mobilisation aux côtés de la 
Ligue contre le cancer permettra de financer la 
recherche et d’aider les personnes malades et 
leurs proches.

Partager votre sens de l’engagement et 
renforcer vos liens avec votre clientèle

Vous fidélisez vos clients en leur proposant de 
faire un don lors de leur paiement et donnez 
ainsi une dimension généreuse à leurs achats. 
Cet engagement partagé valorise votre image 
et fait toute la différence.

Intégrer un programme riche  
humainement et un réseau  
de commerçants solidaires actif 

Vous avez accès à tous les évènements 
et actions de prévention et d’information 
organisés par la Ligue au sein d’un réseau de 
professionnels engagés dans une même cause. 
Vous profitez d’une médiatisation
et d’une mise en avant sur différents
supports de communication
« Commerçants Engagés ».

Proposez à vos clients 
de faire un don lors 

d’un paiement
par carte bancaire

Pourquoi devenir un 
commerçant engagé ?

Comment devenir un 
commerçant engagé ?

Sans durée d’engagement.

Sans impact sur votre caisse. 

Don sans obligation pour vos clients.

Vous pouvez l’activer ou le désactiver 
quand vous le souhaitez.

Vos clients peuvent bénéficier de 
la réduction d’impôt liée aux dons.

Compatible en paiement sans contact.

Sans effet sur la rapidité
des encaissements. 

Gratuit et simple à mettre en place. 

LES + DU PROGRAMME

Un programme flexible,
     gratuit, sécurisé et simple.

RENJOIGNEZ LE PROGRAMME SUR WWW.ONSENGAGE.FR


