
RELAIS POUR LA VIE©

17 et 18 juin 2023
de 17h à 17h

Centre Sportif d’OBERHAUSBERGEN 

24h de mobilisation  
au profit de la lutte contre le cancer

Pour toute information générale, contactez-nous : 
cd67@ligue-cancer.net ou 03 88 24 17 60

INSCRIPTION BÉNÉVOLE

 DISPONIBILITÉS
 Je suis disponible le samedi 17 juin 2023 de …..…..h  à …..…..h

 Je suis disponible le dimanche 18 juin 2023 de …..…..h  à …..…..h

 Je suis disponible avant la manifestation (montage, semaine avant le Relais)
 J’indique mes disponibilités (Jour et horaires à préciser)   
 ..…………….…….…….…….…….…….…….…....................................................….

 Je suis disponible après la manifestation (Jour et horaires à préciser)
 Démontage et rangement, dimanche soir et lundi J+1)
  …………………………………………………….…….…….…….…….…….…….…….
 

CHOIX PAR ORDRE DE PRIORITÉ (1, 2, 3…)
 RESTAURATION 
 Barbecue, service, mise en assiettes, nettoyage des tables

 BUVETTES
 Service boissons

 ACCUEIL ET GESTION DES BENEVOLES 
 Remettre le kit bénévole et orienter vers la mission

 ACCUEIL DES EQUIPES
 Gestion des inscriptions, ravitaillement, consigne

 CAISSES 
 Ventes des tickets

 LOGISTIQUE 
 Montage, démontage, site propre

 VENTE DE BOUGIES SAMEDI DE 15H30 À 22H30 
 Accompagnement du public pour l’inscription du message et mise en place des bougies

 VENTE DE PROGRAMME 
 Aller au contact du public pour la vente

 PARKING 
 Accueil et orientation

 ACCUEIL DU PUBLIC 
 Orienter et renseigner le public au stand accueil à l’entrée du site

 ÉQUIPE VOLANTE 
 Remplacement suite à des désistements de bénévoles dans n’impore quelle équipe



RELAIS POUR LA VIE®

UNE MANIFESTATION CONTRE LE CANCER PAS COMME LES AUTRES
Relais pour la vie® est un formidable défi contre la maladie et un événement incontournable de la 
lutte contre le cancer en France. Pendant 24h non stop, des équipes de coureurs et marcheurs 
vont se relayer autour d’un circuit. L’entrée du site est libre, de même que l’accès aux nombreuses 
animations proposées par des centaines de bénévoles participant à l’événement. Une restauration 
est assurée pendant toute la durée du Relais. Les inscriptions individuelles pour marcher ou courir 
peuvent être prises sur place.

Les fonds collectés pendant ces 24h serviront à améliorer les conditions de vie des 
personnes malades et de leurs proches.

Le Relais pour la vie® se caractérise par 3 temps forts :

LE TOUR D’HONNEUR DES SURVIVANTS
Le tour d’honneur des survivants donne le départ du Relais pour la vie®. Les malades ou anciens 
malades atteints de cancer réalisent le premier tour de piste et contribuent ainsi à changer le regard 
que l’on porte sur eux en témoignant qu’il y a une vie pendant et après la maladie.

LA CÉRÉMONIE DES LUMIÈRES
Si le Relais pour la vie® est avant tout un événement festif, il est aussi l’occasion de se recueillir. 
La cérémonie des lumières a lieu à la tombée de la nuit. Des centaines de bougies comportant des 
messages éclairent la nuit pour rendre hommage aux disparus, emportés par la maladie.Elle est 
assurément un moment fort dont les participants se souviendront.

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture célèbre l’esprit d’équipe et les efforts des participants. Le Relais se termine 
par un dernier tour de piste qui constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent 
contre le cancer.

Participez à la réussite de cet événement en rejoignant l’équipe des bénévoles !  
Chacun pourra y trouver sa place dans la mesure de ses disponibilités pendant ces 24h. 

MERCI DE COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RETOURNER, AU CHOIX, À :
• Josyane NORTH, Comité du Bas-Rhin de LA LIGUE CONTRE LE CANCER

josyane.north@ligue-cancer.net ou 06 82 09 42 54
• Guillaume GRIMMER, Commune d’Oberhausbergen

guillaume.grimmer@oberhausbergen.com ou 06 82 50 92 01
• Daniel BARRAL, Commune de Mittelhausbergen

danielbarral67@gmail.com ou 06 81 99 37 08
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.

INSCRIPTION BÉNÉVOLE
À COMPLÉTER RECTO ET VERSO

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 traite-
ments 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 données, 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 : Ligue contre le cancer, Comité du Bas-Rhin -  
21 rue des Francs Bourgeois - 67000 Strasbourg

• 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 des bénévoles du Relais pour la Vie 
2023”.

MERCI D’ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT AFIN D’ÉVITER TOUTE ERREUR DE SAISIE

NOM :      PRÉNOM :

TÉLÉPHONE FIXE :    PORTABLE : 

MAIL :

NUMERO ET RUE : 

CODE POSTAL :     VILLE : 

DATE :      SIGNATURE :


