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TOMBOLA SOLIDAIRE
pour la recherche et la lutte contre le cancer

LA CHAMBRE SYNDICALE
NATIONALE DES BOTTIERS 

DE FRANCE

organisée par



PARRAIN DE L’OPÉRATION DES SOULIERS POUR LA VIE
CHRISTIAN LOUBOUTIN

« Je suis ravi de rejoindre la Chambre 
Syndicale Nationale des Bottiers et 
honoré d’être cette année le parrain de 
l’opération Des Souliers pour la Vie qui 
réunit autour d’elle des gens de talent 
en soutien à une cause qui me tient 
à cœur : la lutte contre le cancer. »

Christian Louboutin



PRIX DU BILLET 20€

PARTICIPEZ À LA TOMBOLA ET GAGNEZ

POUR PARTICIPER, 
FLASHEZ CE QR CODE

• Collecte en ligne via une page dédiée « Des souliers pour la Vie » 

• Participation 20 euros par billet de tombola sans limite du nombre de bulletin par personne 
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UNE PAIRE DE SOULIERS* 
CRÉATION SUR-MESURE
et de nombreux lots prestigieux



A V E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  D E



LE LOT PRINCIPAL

CHAUSSURE FEMME*

CHAUSSURE HOMME*

la livraison du lot à la gagnante ou au gagnant s’effectuera dans un 
lieu sélectionné par les membres du bureau de la CSNB - Remise 
de chèque symbolique à l’organisme collecteur et partenaire de 
l’opération, l'institut Gustave Roussy

Une paire de chaussures (femme ou homme) 
faite sur-mesure par des artisans bottiers* 

vi
su

el
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls



Inspiration de création pouvant pouvant être créées sur mesure pour le lot gagnant



Prise des mesures et choix du modèle
Réalisation de la forme et de l’essayage, essayage, 
modification forme, patronage, piquage, montage, 

embauchoirs, patine et glaçage

Les trois rendez-vous pour la prise des mesures, l’essayage et la livraison auront 
lieu de préférence à Paris. Si la localisation de l’heureux ou heureuse gagnante 
n’est pas en Europe, un bottier pourra être dépêché par l’une des Maisons en 
fonction de ses zones commerciales. ex : USA, Japon, Chine, Royaume Uni. 

Les membres du bureau sélectionneront et coordonneront les équipes qui réaliseront le lot du gagnant ou de la gagnante en fonction 
du choix de modèle. Les artisans seront sélectionnés en fonction de leurs spécialités pour fabriquer au gagnant ou à la gagnante la paire 
de chaussures de leurs rêves.



LES AUTRES LOTS



Une paire d'escarpins "KATE" ou souliers "GREGGO"



Une paire de sneakers "Dragon Fury" ou Sneakers "Mc Fly"



Une paire de souliers prêt à chausser, modèle "Arca"



Une paire de souliers, modèle "William"



Un cartable "Un Jour" en Cuir



Une paire de souliers prêt à chausser modèle "Andy" ou "Alessandro" en cuir



Une paire de sneakers, realisés à la main "Rock your body"



Une soirée dîner-spectacle pour deux personnes



GUSTAVE ROUSSY

L’ESPOIR DE GUÉRIR 
LE CANCER A UN NOM :

Classé premier centre européen et cinquième mondial dans la lutte contre le cancer, Gustave Roussy constitue 
un pôle d’expertise globale entièrement dédié aux patients atteints de cancer. Source d’innovations thérapeutiques et 
d’avancées diagnostiques, l’Institut accueille près de 50 000 patients chaque année et développe une approche 
intégrée entre recherche, soins et enseignement. Expert des cancers rares et des tumeurs complexes, Gustave 
Roussy traite tous les cancers, à tous les âges de la vie. Il propose à ses patients une prise en charge personnalisée qui 
allie innovation et humanité, où sont pris en compte le soin mais aussi la qualité de vie physique, psychologique et sociale. 
Avec 3 200 professionnels répartis sur deux sites, Villejuif et Chevilly-Larue, Gustave Roussy réunit les expertises 
indispensables à une recherche de haut niveau en cancérologie ; un quart des patients traités sont inclus dans des essais 
cliniques. Pour en savoir plus sur Gustave Roussy et suivre les actualités de l’Institut :

Et aussi sur :

www.gustaveroussy.fr



• Vous avez la possibilité de faire un don sans participer à la tombola.

• Pour chaque don hors tombola, les participants français recevront une attestation d’exonération fiscale.

 

FAITES UN DON DIRECTEMENT



LA C.S.N.B.
LA CHAMBRE SYNDICALE
NATIONALE DES BOTTIERS 

DE FRANCE

LES MAISONS ADHÉRENTES DE LA C.S.N.B. :

 Depuis 1879, la Chambre Syndicale Nationale des Bottiers (CSNB) œuvre au quotidien pour préserver et développer l’ensemble des savoir-faire de la corporation bottière 
de France. Elle contribue par ses actions à participer au rayonnement de cet artisanat reconnu Métier d’art. La CSNB a aussi pour but de fédérer les Maisons autour du 

métier pour la jeunesse afin de perpétuer savoir-faire, tradition, innovation et passion.

« Sans passion, le métier de bottier n’existe pas. »



« Nous, Hommes et Femmes de métier, nous devons mettre nos savoir-faire au service de la Cité. 
En collectant des fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer, nous regarderons demain 
le bout de nos souliers différemment. »

Eric Devos, Meilleur Ouvrier de France bottier 1997



RÉUNIR NOS SAVOIR-FAIRE 
AU SERVICE DE LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER



LES DATES CLÉS

1ER MARS 2022 

• Lancement officiel de l’opération 
   lors de mars bleu, mois du 
   dépistage du cancer

MARS À OCTOBRE 2022 
• Temps de la collecte 

25 OCTOBRE 
JOUR DE LA SAINT CRÉPIN, 
SAINT PATRON DES BOTTIERS

•  Fin de la collecte et tirage 
    au sort de l’heureux 
    ou l’heureuse gagnante

SAINT CRÉPIN 2022 À 
SAINT CRÉPIN 2023 
• Réalisation des Souliers 
   pour la Vie

29 NOVEMBRE 2022 
SOIRÉE DE REMISE DES 
PRIX AU MOULIN ROUGE



LES PARTENAIRES



Dossier et logo bénévolement réalisés par 
BLACK CHERRY, STUDIO DE DESIGN GRAPHIQUE

www.blackcherry.fr

« Ne s’enrichit que celui qui donne… »

CONTACTS
attachée de presse 

akagency 
Aleksandra Kawecki 

aleksandra@akagencyparis.com 
(+33) 06 82 30 35 57

 Chambre Syndicale Nationale des Bottiers  
105, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris 

csnbottiers@gmail.com 
Président : Anthony Delos 

Secrétaire : Stéphane Jimenez 
Trésorier : Nicolas Maistriaux

Partenaire de l’opération : 
Conseil National du Cuir 

105, rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris


