pour vaincre la mucoviscidose
"Golfeurs, jouez sur
un ou plusieurs parcours.
Partenaires, engagez-vous.
Ensemble, mettons la mucoviscidose
à bout de souffle !"

Édition 2018

Jean-Lou Charon,

président de la Fédération
française de golf

MOBILISEZ-VOUS !
GREENDELESPOIR.ORG

La mucoviscidose
est une maladie génétique invisible
qui détruit progressivement les
poumons et le système digestif.

En France
2 millions
de personnes sont
porteuses saines du gène
de la mucoviscidose.

« Pour moi, c’est un événement
caritatif, connu et reconnu en France
avec une centaine de compétitions,
organisé par Vaincre la Mucoviscidose.
Depuis plusieurs années en tant que
parrain du Green, j’ai pu mesurer le sérieux
de l’association et la totale transparence
concernant la répartition des fonds collectés.
Associer un sport que l’on aime à une bonne
cause, c’est super ! »

Tous les

Thomas Levet,

3 jours

parrain du Green de l’espoir

un enfant
naît atteint de
mucoviscidose.

7 200
patients

 En quelques mots,
le Green de l’espoir c’est :

€

1er financeur privé
de la recherche
en France, l’association œuvre autour
de quatre missions prioritaires :

MARS

Guérir,

en finançant des
projets de recherche

Soigner,


en améliorant
la qualité
des soins

Améliorer

la qualité
de vie
des patients

Informer
et

sensibiliser

« Au golf, les joueurs se dépassent
pour réussir. Avec la mucoviscidose,
les patients se surpassent pour vivre.
Dans les deux cas, le souffle est
fondamental et l’envie de gagner est au
cœur de l’action. Participer au Green de
l’espoir, c’est partager ces valeurs et agir
au nom de la vie. On compte sur vous ! »
Vaincre la Mucoviscidose

SEPT.

Une manifestation
de sensibilisation
et de

collecte
de fonds,

Des compétitions entre
mars et septembre,

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).

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

LE GREEN DE L’ESPOIR
 Pourquoi soutenir
le Green de l’espoir ?
Entreprises, clubs services, golfs, vous avez les moyens
de nous soutenir ! Vous êtes une entreprise, vous pouvez
nous soutenir de plusieurs façons.

Les avantages
fiscaux
Vous faites
un don financier ?

En nature
Offrez des cadeaux, des bons
ou tout autre produit de votre
entreprise ou commerce.
Ils seront distribués aux
gagnants lors de la remise
des prix de la compétition.

 abellisez
L
un trou
du parcours
à votre
enseigne
Vous serez visible aux yeux
de tous les golfeurs qui
participent à la compétition :
les modalités de cette
visibilité seront négociées
au cas par cas entre
le golf, vous-même et
les organisateurs de la
compétition Green de l’espoir.

€

Financier

Sous forme de chèque ou de virement
bancaire, vous pouvez remettre ce don
directement auprès des ambassadeurs
de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

« Ça donne envie
de continuer ! »
Schlumberger,

partenaire financier à hauteur
de 150 000 € depuis 2007,
présent à la 23e finale du Green.

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

Vous êtes un Club service, un golf, n’attendez plus
pour organiser une compétition Green de l’espoir !
Nous vous accompagnons et vous soutenons dans vos démarches.

Votre versement
ouvre droit à une
réduction d’impôt sur
les sociétés de 60 %
du montant de votre
versement, dans la
limite de 0,5 % de
votre chiffre d’affaires
hors taxes, si vous
êtes assujetti à l’impôt
sur les sociétés.
Exemple : Si vous
donnez 500 €,
cela ne vous coûtera
que 200 €, et si vous
donnez 1 000 €,
cela ne vous coûtera
que 400 € avec la
déduction fiscale.

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.

DON

60 %

Part déductible
des impôts

EN 2018, ON COMPTE SUR VOUS !
En 2017, grâce à vous et avec vous, 395 000 €
ont été collectés !
12

12 nouvelles compétitions
20 000 € de collecte
supplémentaire

la présence d’une diététicienne
1 jour par semaine dans
un Centre de ressources
et de compétences pour la
mucoviscidose toute l’année,

€

la prise en charge des frais
de mutuelle pour 20 patients,
toute l’année.

Et pour 2018 ?

La finale du Green de l’espoir
 haque édition se clôture autour d’une finale.
C
En 2018, elle aura lieu les 13 et 14 octobre au
golf International de Granville (Normandie).

Golf de Granville, ou l’Écosse à 300 km de Paris
Plus que centenaire, ce parcours créé en 1912
est, pour les golfeurs un lieu assez unique en
France. Alliant tradition et modernisme, le links
de Granville est cité parmi les plus grands dans
la littérature golfique internationale.
Terre d’accueil de championnats, le parcours
propose un défi à la hauteur des meilleurs
golfeurs, c’est pourquoi la Fédération
Française y organise chaque année une
compétition nationale ou internationale
(en 2017, les internationaux de France U18
le Trophée Michel Carlhian).
Nous serons heureux d’y accueillir les
finalistes du Green de l’espoir 2018 ! »

Nous comptons sur vous pour
écrire la suite. Mobilisez-vous !

Patrice Adam,

président du Golf de Granville

Ils nous soutiennent

Et aussi : Decayeux golf, Eurotec, le golf en PRIVE, Groupe Accor, Guy Savoy, Le Moulin rouge, Lions Club, Rotary Club.

vaincrelamuco.org / 01 40 78 91
Contact partenariats Odile THEBAULT / othebault@
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l’aide à la parentalité
pour un patient jeune parent
pendant un an,

72
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