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Relais pour la Vie 2019 
Une édition spéciale 25 ans Fondation Cancer   
 
Le Relais pour la Vie, le grand évènement de solidarité envers les patients atteints 
de cancer, aura lieu les 23 et 24 mars 2019 à la Coque. Cette année, pour célébrer 
les 25 ans de la Fondation Cancer, les équipes du Relais pour la Vie se relayeront 
pendant 25 heures.  
 
375 équipes pourront participer au relais qui symbolise le parcours du patient 
atteint de cancer, avec ses hauts et ses bas. Ces équipes vont se relayer en 
marchant ou en courant à tour de rôle, avec en permanence une personne de 
l’équipe sur la piste du samedi 19h30 au dimanche 20h30. 
 
Nouveauté : Pour l’édition 2019, le Relais pour la Vie aura lieu pendant 25 heures.  
 
Toutes les équipes participeront aux 25 heures sachant qu’une équipe est 
constituée de 25 à 50 membres et que les frais d’inscription par équipe sont de 250 
€. Le paiement se fait par carte de crédit lors de l’inscription en ligne.  
 
Afin de soutenir davantage la lutte contre le cancer, les équipes qui s’inscrivent 
au Relais pour la Vie participent aux Trophées de l’Espoir. Leur mission est 
de récolter des fonds, que ce soit par une collecte, un parrainage ou l’organisation 
d’un évènement. Une fois inscrite, chaque équipe aura sa propre page de collecte 
de fonds. Les fonds récoltés permettront de prévenir des cancers, d’aider les 
personnes touchées par la maladie et financer la recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Contact : Claudia Gaebel · T 45 30 331 · E claudia.gaebel@cancer.lu 2 

Les inscriptions seront ouvertes  le mardi 4 décembre 2018 à partir de 7h.  
Au vue des modifications des modalités d’inscription, mieux vaut se renseigner 
avant d’inscrire son équipe sous www.relaispourlavie.lu 

 
 
 

La Fondation Cancer, pour vous, avec vous, grâce à vous. 
 
Fondée en 1994 au Luxembourg, la Fondation Cancer œuvre depuis 25 ans 
inlassablement dans le domaine de la lutte contre le cancer. A côté de 
l’information axée sur la prévention, le dépistage et la vie avec un cancer, une de 
ses missions consiste à aider les patients et leurs proches. Financer des projets de 
recherche sur le cancer constitue le troisième volet des missions de la Fondation 
Cancer qui organise chaque année le grand évènement de solidarité Relais pour la 
Vie. Toutes ces missions sont possibles grâce à la générosité de nos donateurs. 
 
Si vous aussi, vous désirez soutenir le Relais pour la Vie, faites un don : CCPL IBAN 
LU92 1111 0002 8288 0000 ou en ligne sur www.cancer.lu 
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