
« Golfs, golfeurs, 
partenaires, 

notre union fait 
notre force. 

En 2019, ensemble, 
nous ferons un 

pas de plus vers 
la victoire ! »  

Jean-Lou Charon,
Président de la Fédération  

française de golf.

pour

REJOIGNEZ-NOUS !
ÉDITION 2019



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

Le Green de l’espoir est un évènement sportif, solidaire et 
fédérateur. Rejoindre ce projet, c’est permettre à l’association 
de financer ses missions sociales et d’avancer dans la lutte 
contre la mucoviscidose. Nous avons besoin de vous !

LE GREEN DE L’ESPOIR C’EST :

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

2 millions

patients.
7 200 

un enfant naît 
atteint de  
mucoviscidose.

3 jours
Tous les

Guérir, 
en finançant 
des projets 
de recherche.

Soigner, 
en améliorant 
la qualité 
des soins.

Améliorer 
la qualité  
de vie 
des patients.  

Informer 
et sensibiliser.

Le Green de l’espoir, une histoire 
de famille et surtout de grande 
famille, la nôtre et celle de la 
MUCO. Ce diminutif de 4 lettres 
a bouleversé nos vies. La grande 
famille de la MUCO nous a soutenus, 
c’est pourquoi nous nous sommes 
engagés depuis maintenant  
5 ans dans l’organisation d’une 
compétition Green de l’espoir.  
Ainsi chaque année, golfeurs, 
bénévoles, partenaires et malades 
partagent de grands moments  
de joie et œuvrent pour qu’un jour 
disparaissent ces 4 lettres. "

Francine et Claude Lavayssière
Green de l’espoir de Champagne

Une manifestation
de sensibilisation
et de collecte de fonds.

Plus de 90 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. (droits de jeu et 
dons des partenaires)

Une collecte de fonds 
entièrement reversée à Vaincre 
la Mucoviscidose.

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

Vous faites un don financier ?
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 euros, 
cela ne vous reviendra qu’à 200 euros, 
et si vous donnez 1 000 euros,  
cela ne vous reviendra qu’à 400 euros  
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 euros hors taxes, elle pourra 
déduire 600 euros de son impôt  
sur les sociétés. 

DON

En nature

Les produits, bons d'achat 
ou tout autre produit  
qui vous est propre seront 
distribués lors de 
la remise des prix.

Financier

Sous forme de chèque  
ou de virement bancaire,  
vous pouvez remettre  
ce don directement  
aux ambassadeurs  
de l’association 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.

Labellisez 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.

Part 
déductible
des impôts

60 %

LA MUCOVISCIDOSE

EN QUELQUES MOTS  

LES AVANTAGES FISCAUX

EN FRANCE

LE GREEN DE L’ESPOIR C’EST :
1ER FINANCEUR PRIVÉ
DE LA RECHERCHE 

En France, l’association œuvre autour
de quatre missions prioritaires : 

Qu’est-ce que  
la mucoviscidose ?

Comment nous rejoindre ?Qu’est-ce que 
le green de l’espoir ?



Le golf de Val Quéven offre un cadre boisé 
et vallonné, et ainsi une grande variété 

de situations de jeu. Idéal pour des golfeurs 
en quête de calme et de nature. Situé au cœur 
d’un vaste domaine aux arbres centenaires, 
anciennement propriété de la famille  
De Rohan, le golf est un lieu chargé d’histoire. 
Certains vestiges jalonnent encore les bords  
des fairways, des tumulus millénaires aux ruines 
de la demeure seigneuriale de Kerrousseau. 
Proche de Lorient et de ses cinq ports, le golf 
est imprégné de culture celtique et notamment 
bretonne, comme le traduisent les noms bretons 
portés par chaque trou. Nous serons heureux 
de vous accueillir dans cet environnement pour 
la finale 2019 du Green de l’espoir. Dans cette 
attente, bon golf à tous !  "

Raymond Le Navenec,    
Président du golf de Val Quéven

En 2018, le Green de l’espoir  
a permis une collecte  
de plus de 320 000 €. 

Grâce à nos partenaires, aux golfs  
et golfeurs, nous pouvons financer : 

Chaque édition se clôture par une finale nationale. 
En 2019, elle aura lieu au golf de Quéven (Morbihan)  
au mois d’octobre.

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
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 91greendelespoir.org
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Contact partenariats Chei-Line HENG / clheng@vaincrelamuco.org / 01 40 78 91 63 - Contact Green de l’espoir Mélanie GROSPEAUD / mgrospeaud@vaincrelamuco.org / 01 40 78 91 72

6 
projets de recherche sur la 
transplantation pulmonaire.

Le projet 
de recherche d’un jeune 
doctorant pendant un an.

1 
infirmière ou une puéricultrice  
un jour par semaine au sein d’un  
Centre de ressources et de compétences  
de la mucoviscidose (CRCM).

1 
aide à domicile pour  
5 patients pendant un an.

ILS NOUS SOUTIENNENT

LA FINALE
DU GREEN DE L’ESPOIR 

En 2019, participez à ce pas de plus  
vers la victoire, on compte sur vous !


