
 

 

 
 
 

 
 
 

CanDrive for CanSearch 
 
 
 
Afin de soutenir la Fondation CANSEARCH, deux participantes ont décidé de faire 
appel à votre générosité pour les sponsoriser lors du Rallye des Princesses. Le 
Rallye des Princesses est un rallye de régularité qui part de Paris le dimanche       
1er juin et se termine à St-Tropez le jeudi 6 juin.  
 
Histoire 
Marie-Antoinette et Marie-Thérèse participent pour la seconde fois à cette 
compétition sportive. Cette année, elles parcourront la France au volant d’une Fiat 
500 de 1963 généreusement mise à disposition par un ami ! 
Ces deux amies d’enfance ont toujours aimé conduire, et ont passé bon nombre 
d’heures et de jours à sillonner la Suisse au volant de la voiture de Marie-Thérèse 
pendant leurs études universitaires. Elles se disaient même, sur le ton de la 
plaisanterie, qu’elles participeraient un jour au Paris-Dakar ! 
Le début d’année 2012 fût marqué par un événement tragique pour Marie-Thérèse. 
Marie-Antoinette, désemparée face à la tristesse de son amie, cherche à lui changer 
les idées et se souvient de leur idée de rallye. C’est en «surfant» sur Internet qu’elle 
découvre le Rallye des Princesses. C’est ce qu’il leur faut. Elle téléphone à Marie-
Thérèse et lui dit : « Il faut que je te parle d’un truc ». Trois mois plus tard, les voilà 
parties pour leur 1er Rallye des Princesses!  
 
Cet élan de solidarité, devant le désarroi de certains, doit continuer. C’est pourquoi, 
cette année Marie-Antoinette et Marie-Thérèse ont décidé de rouler pour 
CANSEARCH! 
 
Comment les soutenir 
Marie-Antoinette et Marie-Thérèse ont défini des lots que vous pouvez financer tout 
au long du Rallye. Vos participations seront reversées à 100% à la Fondation pour sa 
recherche. 
Afin de suivre les concurrentes, connectez-vous sur la page Facebook de 
CANSEARCH ou directement sur le site de Fondation : https://cansearch.ch. 

 
 
 
 
 



 

 

Liste des participations* 
 
- 1 franc** pour 1 kilomètre parcouru 
Les concurrentes parcourent environ 250 km par jour soit environ 1'250 km au total 

- 1 franc par équipe qui sont classées avant nos concurrentes  
Cette année il y a 86 équipent sur la ligne de départ 

- 1 franc par équipe qui sont classées après nos concurrentes 
Cette année, 86 voitures historiques seront sur la ligne de départ 

- 5 francs pour chaque fois qu’elles se perdent 
- 10 francs par stop pour faire le plein 
Mini Fiat a un réservoir de 20 litres et nous parcourons en moyenne 250 km par jour 

- 20 francs pour chaque appel à l’assistance 
- 50 francs pour une demi-journée (il y a 10 demi-journées) 
- 100 francs pour la journée entière (le Rallye des Princesses dure 5 jours entiers) 
- 500 francs pour tout le rallye 
  
* cette liste ne se veut pas exhaustive. N’hésitez pas à écouter votre générosité ! 
** vous pouvez verser des francs, des euros ou dollars selon votre préférence 
Les informations (nombre de kilomètres parcourus, de pleins d’essence, de pannes etc.) seront 
communiquées quotidiennement sur la page Facebook de CANSEARCH ou sur le site de la fondation : 
https://cansearch.ch. 
 
 
Faire un don 
 
La Fondation CANSEARCH vous remercie d’avance pour votre soutien. Étant reconnue d’utilité 
publique, tous vos dons au profit de CANSEARCH peuvent être exonérés d’impôts. 
Vous avez plusieurs possibilités pour effectuer un don en faveur de la Fondation : 
- Par Internet :  
En cliquant sur le bouton « Nous soutenir » sur la page de la Fondation : 
https://cansearch.ch/dons/   
- Par e-mail :  
Merci d’envoyer vos intentions de dons à info@cansearch.ch. Nous vous ferons parvenir un BVR. 
- Par virement bancaire au nom de la Fondation CANSEARCH : 
Compte bancaire :       Compte postal : 
Banque Mirabaud & Cie    N° compte : 12-189333-1 
 29, Boulevard Gorges-Favon      Swift : POFICHBEXXX 
1204 Genève   Suisse.     IBAN : CH12 0900 0000 1218 9333 1 
N° compte : 508397   
Code Swift : MIRACHGGXXX 
 IBAN : CH10 0877 0000 0005 0839 7 
 
Afin de recevoir votre reçu fiscal, nous vous remercions de nous communiquer les 
informations suivantes dans la case « commentaires/remarques » lors de votre versement : 
– Prénom – Nom – Adresse, CP, Ville – Pays, motif du versement : Rallye des Princesses 
2013.  
 
Veuillez noter que Cansearch ne reçoit pas de sollicitation spontanée et n’octroie pas de soutien 
individuel et privé.  



 

 

 

 
 

 
  

 
La Fondation CANSEARCH
 
Guérir un enfant atteint de cancer était difficilement imaginable il y a 50 ans. 
Aujourd’hui, nous pouvons guérir plus de 70% des enfants cancéreux, et plus de 
80% des enfants atteints de leucémie. 
La Fondation CANSEARCH finance des projets de recherche dans le cadre de 
l’Unité d’Onco-Hématologie Pédiatrique du Département de l’Enfant et de 
l’Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève. La mission de cette Unité est de 
traiter les enfants atteints de cancers ou de maladies du sang et de réaliser des 
travaux de recherche dans le but d’améliorer la compréhension et le traitement de 
ces maladies. 
À cette fin, la Fondation CANSEARCH vient de créer, avec le soutien financier de la 
Fondation Hans WILSDORF, notamment, la première plateforme de recherche axée 
spécifiquement sur l’onco-hématologie pédiatrique à Genève. 
La recherche est un domaine onéreux et grâce à vos dons la Fondation 
CANSEARCH peut acquérir de nouvelles machines, microscopes ou matériel utile à 
la recherche. A titre d’information, le laboratoire dépense environ 300 francs par mois 
uniquement pour l’achat de pipettes et autres consommables, également 300 francs 
par mois pour les bouteilles de cultures cellulaires, pour un nouveau microscope, il 
faut compter entre 15'000 et 30'000 francs et les machines à imagerie coûtent 
environ 35'000 francs chacune. Chaque franc offert sera immédiatement investit à sa 
juste valeur. 
 
 
Le Rallye des Princesses 
 
Femmes modernes et voitures de rêve ont toujours fait bon ménage et l'automobile a 
de tout temps été associée à l'élégance féminine. C’est dans cet esprit que le Rallye 
des Princesses, reliant en 6 jours Paris à la Côte d’Azur, met chaque année les 
femmes et la passion automobile à l’honneur. 
L’édition 2013 du Rallye des Princesses compte 86 équipes sur la ligne de départ ! 
 
Un rallye de régularité 
Les participantes ont pour objectif de s’approcher le plus possible d’une moyenne 
idéale sur un trajet défini. 
La vitesse n’est donc pas un critère pour gagner. 
La victoire se remporte grâce à une navigation précise et le respect minutieux d’une 
vitesse moyenne donnée. 
La vitesse moyenne est déterminée en fonction de l’âge du véhicule afin que les 
voitures anciennes puissent concourir équitablement. 
Le rallye de régularité est un challenge sportif basé sur la concentration et la 
précision. 


