
UN DES TEMPS FORTS DU RELAIS POUR LA VIE...
Changer le regard que l’on porte sur la maladie
Changer le regard que l’on porte sur les malades
qui d’autre, mieux que les malades et anciens malades,
peut expliquer comment on vit avec et après un cancer

DAMBACH LA VILLE - ZONE DE LOISIRS

TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS
Samedi 25 juin 17H - Accueil à partir de 15h

UNE MANIFESTATION CONTRE LE CANCER PAS COMME LES AUTRES

Vous souhaitez témoigner en participant au  
TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS qui ouvrira le  
15e Relais pour la vie du Bas-Rhin, merci de bien vouloir 
prendre contact avec

VOS CONTACTS
Jean-Marie KREMER (contact Ligue)
06 13 51 63 37 
jeanmariekremer50@gmail.com
Doris MESSMER (contact Dambach)
06 87 25 46 26
doris.messmer@orange.fr

 OUI, JE PARTICIPE AU RELAIS POUR LA VIE 2022
 EQUIPE DES SURVIVANTS - TOUR D’HONNEUR - CHEF D’EQUIPE : JEAN-MARIE KREMER

En participant au Relais pour la vie de la Ligue contre le cancer,
• J’accorde à la Ligue contre le cancer la permission de me photographier et de m’enregistrer sur bande vidéo 

pendant ma participation au Relais pour la vie de la Ligue contre le cancer, et d’utiliser mon prénom, de même  
que toute photo et image vidéo de moi à des fins promotionnelles de la Ligue contre le cancer dans n’importe 
quel média et en n’importe quel lieu.

• Par la présente, je déclare participer à la manifestation Relais pour la vie de ma propre initiative.
• Les informations recueillies sont nécessaires pour votre participation au Relais pour la Vie organisé par le Comité 

et sont enregistrées dans un fichier du Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Elles sont destinées au 
siège ainsi qu’à votre comité départemental de La Ligue contre le cancer et aux tiers mandatés par le responsable 
des traitements à des fins de gestion interne. La Ligue contre le cancer s’engage à ne pas transférer vos données 
en dehors de l’Union Européenne. Ces données ne feront l’objet d’aucun échange.

• Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée par le règlement général sur la protection des don-
nées, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment concernant l’utilisation de vos données à caractère 
personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant votre comité départemental 
par mail (cd67@ligue-cancer.net) ou par courrier adressé à La Ligue Contre le cancer, Comité du Bas-Rhin -  
21 rue des Francs Bourgeois 67000 Strasbourg. Elles sont conservées pendant 5 ans maximum*.

• Pour des demandes complémentaires d’informations ou en cas de problème d’exercice de vos droits, vous pouvez 
toujours vous adresser au délégué à la protection des données du siège de la Ligue nationale contre le cancer par 
mail : dpo@ligue-cancer.net ou par courrier : DPO de la Ligue contre le cancer – 14 rue Corvisart 75013 Paris

Conformément à l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD), merci de bien vouloir nous  
donner votre consentement afin de pouvoir figurer dans notre fichier dont la finalité est "la gestion et le suivi du Relais 
pour la Vie à destination des personnes malades et anciennes malades”.
*Au-delà de 5 ans, si la personne souhaite continuer à bénéficier des activités, un nouveau consentement sera demandé.

Nom :     Prénom : 
Adresse :        
Code postal  :      Ville :
Numéro de téléphone :
Mail :       
Signature (faire précéder de la mention « bon pour consentement »)  Date :  

Si le participant a moins de 18 ans, veuillez également remplir la section ci-dessous :
Nom du tuteur autorisé à signer : 
Numéro de téléphone du tuteur :   
Signature du tuteur :       Date : 

 JE NE POURRAI PAS PARTICIPER AU RELAIS POUR LA VIE

FEUILLET À RETOURNER À LA LIGUE CONTRE LE CANCER
(VOIR ADRESSE AU DOS)



- 15ème Édition -

24 heures de solidarité contre le cancer

Témoignez en participant

DAMBACH LA VILLE
ZONE DE LOISIRS - rue du stade

Du samedi 25 juin 17h au dimanche 26 juin 17h
Inauguration le samedi 25 juin à 16h30

TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS
SAMEDI 25 JUIN 2022 À 17H

Diemeringen en 2006
Nordheim en 2007
Strasbourg en 2008
Benfeld en 2009
Rosheim en 2010
Bouxwiller en 2011
La Broque en 2012
Truchtersheim en 2013
Weyersheim en 2014
Erstein en 2015
Saverne en 2016
Sarre-Union en 2017
Bischwiller en 2019
Dambach La Ville cette année

JE PARTICIPE

Merci de remplir le feuillet intérieur et de le renvoyer au 
Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer

À l’attention de Jean-Marie KREMER
21 rue des Francs Bourgeois 

67000 STRASBOURG

Ne pas jeter sur la voie publique 


