
T i t re  du dos de T i t re  du dos de 

la  br oc hu rela  br oc hu re   

Récapitulez ici de façon 

brève, mais efficace les 

produits ou services que 

vous proposez. Cette  

présentation ne contient 

normalement pas  

d’arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan. 

A l’entrée de votre magasin: Ensemble, nous pouvons agir !!! 

www.jetons-cancer.org 

Appareils financés en 2019 

contact@jetons-cancer.org 
 

06.07.31.63.98 
 

www.jetons-cancer.org 
 

www.facebook.com/Jetons.Cancer 

Le Cancer ? 

en France: 

150 000 morts  par an* 

1 000 nouveaux cas par jour* 

*source O.M.S. 

Ensemble, agissons le 

Samedi  1 er Févr ier  2020  

1 €uro    =   1 jeton de caddie 

Merci à nos partenaires: 

CHRU Brest: 59 305 € 
Scanner Panoramic  Midi de lames 

CHU APHP Bobigny: 47 100 € 
Ion Chef System 

Lecteur de librairies 

INSERM IRCL Lille: 42 000 € 
Appareil de nano DSF 



Pr incipe de l ’act ionPr incipe de l ’act ion   

Échanger, à l’entrée des grandes 

surfaces, 1 jeton de caddie contre 

1€ (ou plus…). 

Ce jeton est imprimé recto verso 

du nom de l’action et du logo du 

Rotary 

Je t on C anc er  fêt e  se s 5  ans  Je t on C anc er  fêt e  se s 5  ans    

  

  

  

  

  

Avec un jeton métal l iq ue col lectorAvec  un jeton métal l iq ue col lector   
 

 

 

La collecte se déroule le 1er 

samedi de Février, pour bé-

néficier de l’impact médiatique dû 

à la Journée Mondiale contre le 

Cancer qui a lieu chaque année le 

4 Février. 

En 2020, la collecte aura donc                   

lieu le Samedi 1er Février. 

 
 

 

« L'opération "Jetons le Cancer"... 
est un exemple incroyable de solida-
rité rotarienne. Voir des hommes et 
des femmes de notre région se mo-
biliser et arriver à un tel résultat, 
nous donne encore plus de détermi-
nation à faire accélérer la recherche 
… L'action est extraordinairement 
symbolique des résultats que peu-
vent obtenir les hommes de bonne 
volonté qui se rassemblent au sein 
du Rotary. 

Les malades n'ont pas le temps 
d'être patients. Il y a urgence à 
agir. » 

                                                   
Grenoble, le 2 Avril 2015 

 

Professeur Alim-Louis Benabid 
  Prix Lasker 2014  

ConceptConcept   

de Jetons Cancerde Jetons Cancer   
 

Les fonds récoltés sont intégrale-

ment et exclusivement attribués à 

l’achat de matériel pour la recherche 

et la lutte contre le cancer. Aucune 

déperdition pour frais de fonctionne-

ment grâce aux soutiens des spon-

sors. 

Un Fonds de Dotation a été créé 

pour une meilleure transparence. 

Les résultats sont communiqués au 

Grand Public par voie de presse. 

Pr ocessusPr ocessus   
                  D è s  Ju i l let  2019:D è s  Ju i l let  2019:   

 Confirmer votre participation à 
l’action (par inscription sur le 
site) 

 Nommer un responsable action 
« Jetons Cancer » par club. 

 Contacter les grandes surfaces 
pour présenter l’action. 

                  A v ant  le  30 Sept e mbre  2019:A v ant  le  30 Sept e mbre  2019:   

 Commander les Kits (jetons, 
gilet Rotary, pubs) à la charge 
des clubs, non déductibles de 
la collecte. 

Si chaque Rotarien ef-
fectue la collecte avec 
un ami, confrère, ou 
conjoint, on peut dé-
multiplier les effectifs!! 

INSCRIPTION  JETONS CANCER  2020  

Les Clubs devront son-
ger progressivement à 
s’équiper de terminaux 
de paiements, l’usage 
de la monnaie tendant 
à se réduire. Les tests 
effectués par certains 

clubs en 2019  représentent 10 à 
20% de leurs collectes. 

https://www.jetons-cancer.org/inscription

