VENTOUX CONTRE CANCER
“Lutte contre le cancer sans frontières”
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Ascension à pied ou à vélo
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“Lutte contre
le cancer sans
frontières”

La Fondation Mont Ventoux, néerlandaise, organise depuis 2007
l’événement Ventoux contre Cancer : événement sportif ET
caritatif. En 11 ans, plus de 5 000 participants néerlandais et
5,9 millions d’€ collectés pour les organismes de lutte contre le
cancer aux Pays-Bas.

Participez en tant que sportifs,
donateurs ou bénévoles
collecteurs !

Financement participatif (socio-crowdfunding)
Enregistrez-vous avant le 15 juin sur le site www.ventouxcontrecancer.fr pour
gravir le Mont Ventoux comme marcheur, coureur, cycliste ou bénévole et
demandez à votre entourage de vous parrainer pour ce défi avec un montant de
5 € ou plus. Ce montant est directement versé sur le site. Chaque euro versé
sera consacré à la lutte contre le cancer.
En 2018, les dons collectés par les Français seront attribués à l’Institut SainteCatherine à Avignon, à l’Hôpital d'Enfants de la Timone à Marseille et à CAMI
Sport & Cancer PACA.
Notez ici vos nom et prénom ou le nom de votre équipe :
www.ventouxcontrecancer.fr/

Plus d’informations sur
www.ventouxcontrecancer.fr • info@ventouxcontrecancer.fr

RÉALISATION : WWW.POOLDECOM.FR

Depuis 2017, avec la commission France de la Fondation Mont Ventoux,
l’événement est ouvert aux Français.
En 2017, les 40 participants français ont collecté plus de 24 000 €.
La montée du Ventoux à pied ou à vélo est un véritable exploit sportif mais
surtout un événement caritatif qui symbolise le combat contre le cancer.
Ensemble, collectons des fonds pour les projets de recherche contre le cancer
et pour l’amélioration de la qualité de vie et de confort des patients : 100%
des dons collectés par les Français seront reversés aux organismes de lutte
contre le cancer dans notre région.

