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Sport et collections aura lieu du 11 au 13 juin
dimanche 6 juin 2021, par lpe

Après une année 2020 particulière qui a vu la manifestation se dérouler en septembre – avec un très joli
succès - la 27e édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » sur le Circuit du Val de
Vienne organisée par l’association Sport & Collection, était programmée du 4 au 6 juin.
A la suite des nouvelles annonces gouvernementales, la date est repoussée du 11 au 13 juin.
Comme les années précédentes, l’objectif de cette manifestation est de récolter des fonds pour le CHU
de Poitiers au profit de la recherche contre le cancer.
Depuis la première édition en 1995, la somme de 4,9 M€ a été remise pour ces recherches. En 2020, le
service de cancérologie du CHU de Poitiers a reçu un chèque de 175 000 €.

« Chez mon pharmacien, je donne pour le Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers
»
A l’occasion de la 27e édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer », le Département de
la Vienne associe, pour la troisième année, l’ensemble des officines de pharmacie de la Vienne en mettant
en place l’opération « Chez mon pharmacien, je donne pour le Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers ».
Suite à la crise sanitaire, l’opération de collecte de dons sera, cette année, dématérialisée et se tiendra
jusqu’au 13 juin.
Un QR code sera installé sur les guichets des pharmacies partenaires et à scanner par les donateurs avec
leur téléphone portable. Ils seront alors dirigés, via le QR code, sur une page de collecte, pour un
paiement par carte bancaire (intégrée ou non au téléphone).
Il est également possible de faire un don en dehors des pharmacies en scannant le QR code disponible sur
les réseaux sociaux du Département de la Vienne et sur le Vienne Magazine d’avril. (Page de collecte :
www.don-local.org/sport-et-collection)
Informations sur le programme de l’événement : page Facebook

