Les Lions répondent aux besoins d’autrui au sein de leur communauté locale
et à travers le monde. Avec 1.4 million de membres offrant des services
philanthropiques dans 208 pays et zones géographiques, cet organisme
bénévole incarne la diversité réunie autour d’une même philosophie.
« On ne va pas bien loin si on ne fait pas dans sa vie quelque chose
pour les autres. »

Soirée de Soutien
Jeudi 26 avril 2018
en faveur de CANSEARCH
organisée par le Lions Club Genève-Rhône

«Ensemble, aidons nos enfants malades
à remplir à nouveau nos vies
de leurs rayonnants sourires.»
			

Artistes Cocktails Dîner Défilé Tombola
Four Seasons Hôtel des Bergues

Robert Hensler, président de la Fondation CANSEARCH

En collaboration avec

www.cansearch.ch

✁

Guérir le cancer de l’enfant,
aujourd’hui c’est possible !

Soirée de soutien du 26 avril 2018
en faveur de CANSEARCH

Le Lions Club Genève-Rhône organise une soirée de soutien dont l’objectif est
de convier 270 personnes et de réunir CHF 50’000.– en faveur de
la Fondation CANSEARCH.
Le cancer est la 1ère cause de mortalité par maladie chez l’enfant. En Suisse,
250 enfants sont diagnostiqués chaque année et près de la moitié d’entre eux
ont moins de 4 ans.
Pourtant, moins de 2% des fonds dédiés à la recherche contre le cancer sont
alloués aux cancers pédiatriques. Guérir est aujourd’hui possible mais la
recherche est indispensable pour perfectionner et adapter les thérapies en
fonction de chaque enfant.
Les bénéfices de cette soirée contribueront à financer la recherche,
augmenter les chances de survie et améliorer la qualité de vie des enfants
atteints d’un cancer.

Je m’engage volontiers pour cette action caritative en tant que :

Nous avons besoin de vous !

Nom et coordonnées :

CHF 10’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention EN PRIORITÉ de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité EN PRIORITÉ sur les supports papier et vidéo pendant la soirée
Mention de votre soutien dans le discours officiel

Super-sponsor

CHF 5’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité sur les supports papier et vidéo pendant la soirée
Mention de votre soutien dans le discours officiel

Bat-sponsor

CHF 3’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité sur les supports papier et vidéo pendant la soirée

Flash-sponsor

Wonder-sponsor
Super-sponsor
Bat-sponsor
Flash-sponsor
Donateur d’un lot de tombola

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

10’000.–
5’000.–
3’000.–
2’000.–
.–

CHF

.–

Descriptif du lot :

m

Donateur

Société

Devenez sponsors !
Wonder-sponsor

m
m
m
m
m

CHF 2’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur le programme de la soirée

Nom / Prénom
Fonction
Adresse
NPA, lieu
Tél.

Email

Date

Signature

Votre soutien financier est à verser sur le compte du Lions Club Genève-Rhône
Crédit Suisse – Compte 707634-91 – IBAN CH25 0483 5070 7634 9100 0
Merci de retourner ce formulaire à la Présidente du Lions Club Genève-Rhône
Carine Mériguet, Avenue des Verchères 26C, 1226 Thônex / pmeriguet@bluewin.ch
Au nom du Lions Club Genève-Rhône et de la Fondation CANSEARCH,
nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement !

✁

Guérir le cancer de l’enfant,
aujourd’hui c’est possible !

Soirée de soutien du 26 avril 2018
en faveur de CANSEARCH

Le Lions Club Genève-Rhône organise une soirée de soutien dont l’objectif est
de convier 270 personnes et de réunir CHF 50’000.– en faveur de
la Fondation CANSEARCH.
Le cancer est la 1ère cause de mortalité par maladie chez l’enfant. En Suisse,
250 enfants sont diagnostiqués chaque année et près de la moitié d’entre eux
ont moins de 4 ans.
Pourtant, moins de 2% des fonds dédiés à la recherche contre le cancer sont
alloués aux cancers pédiatriques. Guérir est aujourd’hui possible mais la
recherche est indispensable pour perfectionner et adapter les thérapies en
fonction de chaque enfant.
Les bénéfices de cette soirée contribueront à financer la recherche,
augmenter les chances de survie et améliorer la qualité de vie des enfants
atteints d’un cancer.

Je m’engage volontiers pour cette action caritative en tant que :

Nous avons besoin de vous !

Nom et coordonnées :

CHF 10’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention EN PRIORITÉ de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité EN PRIORITÉ sur les supports papier et vidéo pendant la soirée
Mention de votre soutien dans le discours officiel

Super-sponsor

CHF 5’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité sur les supports papier et vidéo pendant la soirée
Mention de votre soutien dans le discours officiel

Bat-sponsor

CHF 3’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur tous les supports de communication
Visibilité sur les supports papier et vidéo pendant la soirée

Flash-sponsor

Wonder-sponsor
Super-sponsor
Bat-sponsor
Flash-sponsor
Donateur d’un lot de tombola

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

10’000.–
5’000.–
3’000.–
2’000.–
.–

CHF

.–

Descriptif du lot :

m

Donateur

Société

Devenez sponsors !
Wonder-sponsor

m
m
m
m
m

CHF 2’000.–

Table pour 10 personnes au nom de l’entreprise, repas et boissons compris
Mention de votre logo sur le programme de la soirée

Nom / Prénom
Fonction
Adresse
NPA, lieu
Tél.

Email

Date

Signature

Votre soutien financier est à verser sur le compte du Lions Club Genève-Rhône
Crédit Suisse – Compte 707634-91 – IBAN CH25 0483 5070 7634 9100 0
Merci de retourner ce formulaire à la Présidente du Lions Club Genève-Rhône
Carine Mériguet, Avenue des Verchères 26C, 1226 Thônex / pmeriguet@bluewin.ch
Au nom du Lions Club Genève-Rhône et de la Fondation CANSEARCH,
nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement !

Les Lions répondent aux besoins d’autrui au sein de leur communauté locale
et à travers le monde. Avec 1.4 million de membres offrant des services
philanthropiques dans 208 pays et zones géographiques, cet organisme
bénévole incarne la diversité réunie autour d’une même philosophie.
« On ne va pas bien loin si on ne fait pas dans sa vie quelque chose
pour les autres. »

Soirée de Soutien
Jeudi 26 avril 2018
en faveur de CANSEARCH
organisée par le Lions Club Genève-Rhône

«Ensemble, aidons nos enfants malades
à remplir à nouveau nos vies
de leurs rayonnants sourires.»
			

Artistes Cocktails Dîner Défilé Tombola
Four Seasons Hôtel des Bergues

Robert Hensler, président de la Fondation CANSEARCH

En collaboration avec

www.cansearch.ch

