ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Votre équipe de coureuses est inscrite au Challenge Entreprise de La Parisienne 2019
et vous souhaitez renforcer et valoriser l’engagement de votre entreprise à l’occasion
de cet évènement ?
Luttez contre le cancer du sein en impliquant votre entreprise aux côtés
de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

POURQUOI ENGAGER
VOTRE ENTREPRISE ?

VOS AVANTAGES

• Vous motivez les coureuses de votre équipe en
valorisant leur engagement sportif.

• Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur les
sociétés correspondant à 60% du montant de votre
don (dans la limite de 0,5% du CA). Exemple : Un don
de 2000 €, ne vous coûte que 800 € après déduction
fiscale.

• Vous fédérez et sensibilisez l’ensemble de vos
collaborateurs grâce à cet engagement.
• Vous associez l’image de votre entreprise à une
cause prioritaire pour la santé des femmes

• Votre engagement est valorisé sur vos outils de
communication et ceux de la FRM.

(voir infographie au verso).
• Vous contribuez efficacement aux avancées de
la recherche médicale aux côtés d’une Fondation
reconnue d’utilité publique.

• Vous mesurez l’impact de votre don : vous savez
quelle équipe de recherche vous soutenez et êtes
informés des résultats obtenus.

CONTRE LE CANCER DU SEIN : COMMENT AGIR ? PLUSIEURS FORMES D’ENGAGEMENT
FAITES UN DON
Du montant de votre choix,
par chèque, virement bancaire
ou en ligne

CRÉEZ UNE PAGE
DE COLLECTE

IMAGINEZ UN PARTENARIAT
SUR-MESURE

C’est simple, rapide et sécurisé !
Quelques clics suffisent.

L’équipe de la Fondation est
à votre disposition pour imaginer
avec vous un partenariat
sur-mesure.

Merci d’adresser votre chèque à :

1. Faites un don.

Fondation pour la
Recherche Médicale
54 rue de Varenne - 75007 Paris

2. Invitez vos salariés
et partenaires à participer
à cette collecte.

et d’indiquer au dos du chèque
“La Parisienne”.

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
54 RUE DE VARENNE 75007 PARIS • 01 44 39 75 75
contact@frm.org • @FRM_MEDICAL
FRM.ORG

Contactez Mickaël Ouazzani
au 01 44 39 75 63

Tout don donne droit à l’émission d’un reçu fiscal.

Fondation reconnue d’utilité publique
par décret du 14 mai 1965

LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES
cause de décès
par cancer chez les
femmes en France

C’est la

Près de

1 femme sur 8

sera touchée par un cancer
du sein au cours de sa vie

Près de

59 000

12 000

nouvelles personnes
touchées

Détecté à un
stade précoce,
il peut être
guéri dans

décès
chaque année
en France

99%
des cas

AVEC LA FRM ET LA PARISIENNE, LA RECHERCHE PROGRESSE
Depuis 13 ans, grâce à la générosité de La Parisienne, des entreprises,
des coureuses et des donateurs

27

projets de recherche ont pu être financés

et plus d’

1 000 000 € ont été collectés.

LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
Depuis plus de 70 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les domaines de la recherche
médicale. Elle contribue au développement d’une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque
année, plus de 400 nouvelles recherches sont financées.
Indépendante, la FRM agit exclusivement grâce à la générosité de ses donateurs, testateurs et partenaires. Elle est
reconnue d’utilité publique et est labellisée par le Don en Confiance.

Contact
Notre équipe est à votre disposition : mickael.ouazzani@frm.org
Mickaël Ouazzani : 01 44 39 75 63 / Audrey Duval : 01 44 39 75 96

FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
54 RUE DE VARENNE 75007 PARIS • 01 44 39 75 75
contact@frm.org • @FRM_MEDICAL
FRM.ORG

Fondation reconnue d’utilité publique
par décret du 14 mai 1965

