
Les Vitrines Roses 2020 
Dossier de Présentation  



Présentation du projet 

L’opération « Vitrine Roses » s’inscrit dans le mois « Octobre Rose » qui se tient 

chaque année pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. 

 

De multiples manifestations sont organisées chaque années, par des villes, entre-

prises et autres associations, avec la Ligue contre le cancer Dordogne. 

 

A l’instar du Comité du Calvados et pour continuer sur la lancée des années pas-

sées, la Ligue contre le cancer Dordogne souhaiterait que les commerçants qui le 

désirent, se mobilisent à nouveau et participent à l’opération en décorant leurs vi-

trines avec du rose. 

 

De nombreuses villes de France participent à cette opération, qui est devenue un 

rendez-vous incontournable pour sensibiliser la population au dépistage et rendre 

la lutte contre le cancer du sein visible et solidaire. 

 

Exemple de vitrines roses 

 réalisées en 2019  



Edition 2020 

Le but pour cette année et de continuer sur la lancée de 2019, où beaucoup de 

commerces avaient répondu présents pour soutenir la sensibilisation au dépistage.  

Nous serions heureux qu’une grande partie des commerces participe à ce mois de 

sensibilisation. 

 

Cette opération prend la forme cette année d’un concours, qui élira à la fin 

d’Octobre Rose les plus belles vitrines. 

Pour créer sa vitrine rose : 

• utiliser sa marchandise ou ses accessoires roses disposés de tells sorte que la 

vitrine devienne rose 

• Et/ou créer manuellement une décoration rose à ajouter à la vitrine. 

Chaque commerçant participant au concours devra prendre un photo de sa vitrine 

et la transmettre à la Ligue contre le cancer Dordogne avant la date butoir. 

Exemple de  

vitrines roses 

 réalisées en 2019  



COUPON d’INSCRIPTION (à renvoyer à la Ligue contre le cancer Dordogne par 

courrier ou par mail (cd24@ligue-cancer.asso.fr) avant le 14 septembre. 

Je souhaite participer aux vitrines roses organisées par la Ligue contre le cancer 

Dordogne 

Nom du commerce : …………………………………………………………………………….... 

Nom : ……………………………………………... Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..... 

Numéro de tél : ……………………………………  

Adresse mail :  …………………………………………………....@...................................... 

Fait le …………………… à …………………………...Signature : 

 

Note : le renseignement des coordonnées est indispensable à votre inscrip-

tion au concours. La Ligue Dordogne n’utilisera ces données que dans le 

cadre de l’opération Vitrines Roses et pour vous inviter à la remise des prix. 

Participer 

COMMENT JE PARTICIPE ? 

• Envoyer le coupon d’inscription ci-dessous avant le 14 septembre 2020 à :  

    cd24@ligue-cancer.asso.fr 

Ou par voie postale : 

LIGUE CONTRE LE CANCER DORDOGNE 

10 place André Maurois 

24000 PERIGUEUX 

 

• Vous recevrez le vitrophanie à partir du 21 septembre 2020 

• Pour participer au concours, envoyer une photo de votre vitrine par mail à 

cd24@ligue-cancer.asso.fr pour le 23 octobre au plus tard.  

• Les commerçants qui n’auront pas transmis de photo ne pourront pas partici-

per au concours. 

• A l’issu d’Octobre Rose, une remise des prix sera organisée début novembre 

pour récompenser les plus belles vitrines. Celles-ci seront sélectionnées par 

un jury mais aussi par les internautes via la page Facebook de La Ligue contre 

la cancer Dordogne. Surveillez vos boites mail pour recevoir votre invitation ! 

 


