
Pour ce Noël, offrons de 
l’espoir à nos patients.

 Aidez l’ARETASC à accélérer 
la mise au point des thérapies 

contre le cancer.



NOTRE COMBAT : 
TRANSFORMER L’ESPOIR EN RÉALITÉ.

Créée en 1985 par le Docteur Jean-Michel Vannetzel, 
l’association ARETASC a pour but d’accélérer la mise à 
disposition de médicaments toujours plus efficaces contre le 
cancer. Il faut savoir qu’entre la découverte d’une thérapie 
prometteuse et sa mise sur le marché, il s’écoule entre dix et 
vingt ans. Un temps trop long pour bien des malades... C’est 
pourquoi l’ARETASC s’est engagée dans le développement de 
nouveaux traitements, évalue leur efficacité, participe à des 
essais thérapeutiques au niveau international, regroupe et 
analyse le maximum de données... Tout cela demande 
beaucoup d’énergie et de dévouement, bien sûr, mais aussi 
beaucoup de moyens. En nous soutenant, vous aidez 
concrètement des malades du cancer à augmenter leurs 
chances de guérison. N’est-ce pas le plus beau cadeau de 
Noël que vous puissiez leur faire ?

Président de l’ARETASC.
Oncologue - radiothérapeute.

FAITES UN DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE ET BÉNÉFICIEZ DE LA DÉFISCALISATION

Je participe : 50 €  o 100 €  o 200 €  o
Je deviens donateur d’honneur : 5000 €  o

Je deviens bienfaiteur d’honneur : 10 000 €  o
Je deviens mécène : 20 000 €  o ou plus.

Envoyez votre chèque à l’ordre d’ARETASC, 48ter, Bd Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Vous recevrez sous quinzaine un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts :

60 % du montant pour une entreprise /  66 % pour un particulier (dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Pour en savoir plus sur ce que votre aide nous aidera à accomplir, visitez aretasc.com.

Merci d’avance pour votre générosité !
Elle seule nous aide à avancer dans la recherche en toute indépendance !

Tél. : 01 47 59 00 00 e-mail : aretasc@i-o-h.org

Association pour la Recherche Thérapeutique et l’Amélioration des Soins en Cancérologie.




