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Inscrivez votre golf à 
une compétition solidaire 

au profit de la 
Ligue contre le 
cancer de votre 
département. 
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Principe de 
la Coupe de l’Espoir

*Pour soutenir votre Comité 
départemental, les joueurs 
peuvent compléter leur droit 
d’inscription par un don. 
Le don complémentaire est 
déductible fiscalement (à 
hauteur de 66% du montant 
du don). Par exemple, si un 
joueur décide de régler un 
montant de 50€, seuls 30€ 
donneront le droit à une 
déduction fiscale de 66%. 

L’ensemble des sommes 
collectées sont reversées 
après la compétition 
au Comité de la Ligue 
contre le cancer de votre 
département. 

A savoir

Pendant une journée, accueillez sur votre 
parcours des golfeurs solidaires qui 
souhaitent se mobiliser contre le cancer. 

Vous inscrivez 
gratuitement votre 
golf auprès de votre 
Comité départemental 
pour organiser une 
compétition à la date de 
votre choix, entre mars 
et septembre. Vous 
pouvez ainsi l’intégrer 
dans votre agenda de
manifestations. 

Le Comité de la Ligue 
contre le cancer de 
votre département 
organise, avec vous, 
la Coupe de l’Espoir.

Vous invitez vos 
adhérents à s’inscrire à 
cette journée solidaire 
contre un droit 
d’inscription de 20€ 
par joueur (8€ pour les 
juniors).* La compétition 
est ouverte à tous les 
joueurs d’un index 
maximum de 53,4.

L’épreuve se déroule sur 
votre golf. La plupart du 
temps, le parcours est
bloqué spécialement sur 
la journée choisie pour 
la compétition, mais 
vous pouvez maintenir 
votre golf ouvert. Les 
scores sont rendus en 
brut et en net, le net 
primant le brut.
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Pourquoi inscrire 
votre golf ? 

Grâce à la mobilisation de 
votre golf et celle de vos 
adhérents, vous devenez des 
acteurs de la lutte contre le 
cancer. 

Un élan de solidarité et de 
générosité permettant au 
Comité de la Ligue contre le 
cancer de votre département 
de mener des actions 
concrètes. 

Retrouvez tous les détails pratiques de cette compétition, 
le règlement et les informations sur le mode d’inscription 
sur www.ligue-cancer.net/golf 
 
Ou contactez directement votre Comité départemental : 

Comité de la Ligue contre le cancer de Vendée 
Bâtiment de la Direction générale CHD Les Oudairies 
85925 LA ROCHE-SUR-YON 
Tel : 02 51 44 63 28
E-mail : cd85@ligue-cancer.net 

Une journée 
pour  

 à des 
invités. 

Une manifestation 
exceptionnelle du 
fait de son but 
solidaire qui sera 

 
 

Un challenge 
organisé par la 

 
 

Une journée
festive pour 
 
et rencontrer les 
acteurs de la lutte 
contre le cancer de 
votre département. 

Un événement 
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La Ligue contre le cancer

900
projets 
de recherche 
financés

70 000
personnes 
malades aidées

150 000
élèves 
sensibilisés

Quelques chiffres

*Chiffres 
2018

1ère association de lutte contre le 
cancer en France, la Ligue nationale 
contre le cancer est une association 
reconnue d’utilité publique créée 
en 1918. Avec ses 103 Comités 
départementaux et ses 13 500 
bénévoles, la Ligue développe des 
actions de proximité sur l’ensemble 
du territoire. 

Agissant avant, pendant et après 
la maladie, la Ligue contre le 
cancer mène des campagnes de 
prévention et de dépistage des 
cancers, apporte son aide aux 
personnes malades et soutient la 
recherche contre le cancer dont 
elle est le premier financeur privé et 
indépendant. Enfin, la Ligue porte la 
parole des personnes malades sur 
des sujets comme le droit à l’oubli.
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