En 2019, le Green de l’espoir a permis
une collecte de plus de 310 000 €.
En participant au Green de l’espoir
2020, vous nous aiderez à ﬁnancer :

4
projets de recherche
sur la transplantation
pulmonaire.

2
années de recherche
d’un jeune doctorant.
4
projets d’éducateurs
sportifs en activités physiques

La ﬁnale
du Green de l’espoir
Chaque édition de l’événement
se clôture par une ﬁnale nationale.
En 2020, elle aura lieu les 10 et 11 octobre
au Golf d’Orléans-Limère (Loiret).
Ce magnifique parcours, classé parmi
les plus beaux golfs de France, se fraie
un chemin dans la forêt de Sologne
et permet un jeu très varié en alternant plans
d’eau, greens bien défendus et quelques beaux
bunkers. Un véritable petit bijou. Situé sur
le Domaine des Portes de Sologne, avec hôtel
et centre de balnéothérapie, le Golf de Limère
est la destination idéale pour une escapade
d’un week-end ou de quelques jours, à seulement
1h15 de Paris. »
Maxime Adolphe-Louis
Directeur du Golf d’Orléans-Limère

MARS > OCTOBRE 2020
90 compétitions
dans toute la France
greendelespoir.org

Conception & réalisation

adaptées pour améliorer
l’état de santé des patients
et leur qualité de vie par
le sport.
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Grâce à vous...
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ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2019

Contacts
Partenariats : Chei-Line Heng / clheng@vaincrelamuco.org / 01 40 78 91 63
Green de l’espoir: Laure Brogliolo / lbrogliolo@vaincrelamuco.org / 01 40 78 91 60

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

greendelespoir.org

Association reconnue d’utilité publique et habilitée
à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie
181, rue de Tolbiac - 75013 Paris
Tél. : 01 40 78 91 91

JOUEZ POUR VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE
En 25 ans, le Green de l’espoir a fait reculer la maladie. Golfs, golfeurs,
partenaires, ne lâchons rien : mobilisons-nous pour Vaincre la Mucoviscidose ! »
Jean-Lou Charon, Président de la Fédération française de golf

Qu’est-ce que
la mucoviscidose ?

Qu’est-ce que
le Green de l’espoir ?

Une maladie génétique invisible qui
détruit progressivement les poumons
et le système digestif.

Une manifestation
de sensibilisation
et de collecte de fonds.
Plus de 90 compétitions
chaque année.

EN FRANCE
Tous les

2 millions

un enfant naît
atteint de
mucoviscidose.

de personnes sont,
sans le savoir,
porteuses saines
du gène de la
mucoviscidose.

3 jours

Une formule de jeu conviviale
et ludique : Scramble à 2.
Un règlement rédigé par la
Fédération française de golf
et un droit de jeu* de 20 € et 12 €
pour les juniors.
Une collecte de fonds
entièrement reversée à Vaincre
la Mucoviscidose (droits de jeu
et dons des partenaires).

Comment nous
soutenir ?
Le Green de l’espoir est un événement
sportif, solidaire et fédérateur. Y participer,
c’est permettre à Vaincre la Mucoviscidose
de ﬁnancer ses missions sociales et d’avancer
dans la lutte contre la maladie.
Nous avons besoin de vous !

Don ﬁnancier
Faites un don à l’association par
virement ou par chèque à l’ordre
de Vaincre la Mucoviscidose
(à remettre aux représentants
de l’association).
Don en nature
Contribuez au succès de la
compétition en offrant des dotations
pour la remise des prix ou des
cadeaux de départ pour tous
les joueurs.

Les avantages
ﬁscaux

60 %
Part déductible
des impôts

* Le droit de jeu ne permet pas l’émission d’un reçu ﬁscal.

Labellisez un trou
du parcours à votre enseigne
Gagnez en visibilité auprès
de tous les golfeurs qui participent
à la compétition. Construisez
les modalités de cette option avec
les organisateurs de la compétition
et le golf.

7 500
patients

4 MISSIONS PRIORITAIRES
L’association est le 1er ﬁnanceur privé
de la recherche en mucoviscidose
en France.

Guérir,
en ﬁnançant des
projets de recherche.

Soigner, en améliorant
la qualité des soins.

Améliorer la qualité
de vie des patients.

Informer
et sensibiliser.

Après le diagnostic de notre fille,
il nous a semblé important
de nous engager pour Vaincre la Mucoviscidose.
Nous ne sommes ni chercheurs, ni médecins.
L’organisation du Green de l’espoir, la rencontre
avec les golfeurs et les partenaires et l’énergie
partagée durant ces journées nous permettent
de ne pas rester impassibles face à la maladie
et de faire face à un quotidien chamboulé.
Ensemble, on est plus fort. Nous en sommes
convaincus. »
Anne-Laure et Julien Ludwig
Bénévoles de Vaincre la Mucoviscidose

Participez à l’organisation
de l’événement
Fournissez ou prenez en charge
les produits nécessaires à la collation
ou à la remise des prix.

Vous faites un don ﬁnancier ?
Votre versement ouvrira droit à une réduction
d’impôt sur les sociétés de 60 % du montant
de votre don, dans la limite de 10 000 €
ou de 0,5 % de votre chiffre d’affaires annuel
hors taxes, si ce dernier montant est plus élevé.
Exemple : Si vous faites un don de 500 €,
cela ne vous reviendra qu’à 200 €.
Si vous donnez 1 000 €, il ne vous en coûtera
en réalité que 400 € après réduction d’impôt.

Vous faites un don en nature ?
Vous bénéﬁcierez d’une réduction d’impôt
correspondant à 60 % de la valeur de vos
dotations. Vous devez adresser à l’association
une facture hors taxes, évaluant les biens
au coût de revient ou en valeur en stock.
Exemple : Si l’entreprise Z donne 5 clubs
de golf d’une valeur de 1 000 € hors taxes,
elle pourra déduire 600 € de son impôt
sur les sociétés.

