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PARTICIPATION OPÉRATION 1€-1 CLIENT PAR NICOLAS 
RIEFFEL CONTRE LES CANCERS 

 
L’association Life PINK a été créé par Nicolas RIEFFEL en 2014, à l’origine pour l’Opération 1€-1Client 
(4 éditions – plus de 70 000€ de dons) afin de pouvoir centraliser les dons de l’Opération et reverser 
ceux-ci aux associations qui œuvrent pour l’amélioration du quotidien des malades en Alsace. 

Aujourd’hui, l’association a pour but de récolter des dons pour la Lutte contre les cancers en 
Alsace. 
 
Georgette RIEFFEL, la maman de Nicolas, en est la vice-présidente. Directement touchée par la 
maladie, sa fonction au sein de Life PINK est de communiquer autour de la maladie, par  la vision du 
malade pendant le combat et l’après combat. 
 
L’objectif de l’association est de récolter des fonds en vu de buts bien précis : la recherche et la 
prévention des cancers, l’accompagnement des malades et des familles, objectifs pédagogiques dans 
chaque région avec des institutions œuvrant uniquement en région, afin que chaque euro soit utilisé 
de façon claire et précise. 

Nicolas RIEFFEL mobilise les restaurateurs, hôteliers,  cafetiers et tous les métiers de bouche 
Alsaciens à une GRANDE opération nationale :  
 

OPÉRATION 1€-1 CLIENT 
 

Le principe est simple : chaque professionnel reverse, à la fin de l’opération, 1€ par client venu 
manger dans son établissement. Il s’agit d’un don. Chaque professionnel peut alors bénéficier d’une 
déduction fiscale de 60%. Soit un versement réel de seulement 0,40€ par client servi.  
 
Lors de la fin de l’opération, nous vous invitons à nous envoyer le chèque ainsi que le document 
CONFIRMATION DE DON à l’adresse indiquée. Vous recevrez dans les jours qui suivent, la 
confirmation de DON par l’association Life PINK Association est régie par les articles 21 à 79 –III du 
Code Civil Local maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle 
inscrite au registre des Associations du tribunal de HAGUENAU sous les références Volumes : 43 Folio 
N°14 en date du 25 février 2014. 
 
Des flyers et affiches vous seront envoyés afin que vous puissiez communiquer dans vos 
établissements. 
 
Merci de nous renvoyer le document  JE PARTICIPE signé, daté et tamponné à l’adresse ci-dessous : 

Life PINK 
Opération 1€- 1 Client 

109 a RUE DES OISEAUX 
67210 NIEDERNAI 

 
Nous tenons réellement à vous remercier pour votre sollicitude. Ensemble, nous irons plus loin, 
ensemble nous sommes plus forts, ensemble, nous sommes la Révolte. MERCI. 
Amicalement, 
 
L’Équipe Life PINK 
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JE PARTICIPE 

 

Par la présente, Madame, Monsieur,  
…………………………………………………………………………………………………………………
………..  
Représentant (nom de la société, restaurant)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
M’engage à participer à l’Opération 1€ - 1 Client du 05 au 11 décembre 
2016 lancée par Nicolas RIEFFEL pour la Lutte contre les cancers en Alsace. 
Je reverse, à la fin de l’opération, 1€ par client venu manger dans mon 
établissement en envoyant un chèque à l’ordre de l’Association Life PINK. Il 
s’agit d’un don à l’association. 
 
 
Date : 
Lieu : 
 
Signature + Nom : 
 
 
Tampon établissement :  
 
 
A envoyer à  

 
Life PINK 

Opération 1€- 1 Client 
109 a RUE DES OISEAUX 

67210 NIEDERNAI 
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CONFIRMATION DE DON 

 
Par la présente, Madame, Monsieur,  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Représentant (nom de la société, restaurant)  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Certifie avoir participé à l’Opération 1€ - 1 Client du du 05 au 11 décembre 
2016 lancée par Nicolas RIEFFEL pour la Lutte contre les cancers en Alsace. 
 
Vous trouverez ci-joint un chèque d’un montant de   
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Le chèque doit être IMPÉRATIVEMENT être à l’ordre de l’association Life 
PINK. 
 
 
Date et Lieu : 
 
 
Signature + Nom : 
 
 
Tampon établissement :  
 

A envoyer à  

 
Life PINK 

Opération 1€- 1 Client 
109 a RUE DES OISEAUX 

67210 NIEDERNAI 
 


