
TÉLÉTH SUCÉENN 
Samedi 3 décembre

Ne pas jeter sur la voie publique

Mettez vos muscles sains
au service des malades

CONTACT

Les sommes recueillies sont 
intégralement reversées à :

de 10h à 16h

Course 
parrainée

à la Papinière

Cette course parrainée est ouverte à toutes et tous, 
enfants et adultes. 

Sportifs ou non, courez ou marchez à votre rythme en 
parcourant la distance que vous souhaitez accompagné 
de votre famille, amis, 
collègues, voisins, membres de votre association...

Déduction fiscale : 
Si vous payez l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, le don 
génère un reçu fiscal permettant une réduction d’impôts.
Ce reçu vous sera délivré par l’AFM Téléthon, courant février 
2023.
- Vous êtes un particulier, 66% de votre don est déductible de 
l’impôt sur le revenu.
- Vous êtes un professionel, 60% de votre don est déductible de 
l’impôt sur les sociétés.

La course se déroule sur un circuit à la Papinière. 
Départ libre à partir de 10h.

Avant la date du Téléthon

Les participants se font parrainner par leur famille, 
amis, collègues, voisins, entreprise qu’ils démarchent 
individuellement. 

Les parrains s’engagent à rémunérer les marcheurs 
ou coureurs au kilomètre parcouru ou par une somme 
forfaitaire.

Le jour du Téléthon 

Les participants doivent impérativement rapporter leur 
fiche de parrainage. Les organisateurs notent sur cette 
fiche la distance parcourue.

Les participants peuvent se parrainer le jour de la course.
Moyennant un minimum de 10€, chacun peut participer 
à la course.

2 possibilités pour le règlement :

 

Les chèques sont à envoyer à :

 Challenge Solidarité Sucé-sur-Erdre
 chez Jean-Pierre HOUDUSSE
 10 rue de la Miltière
 44240 Sucé-sur-Erdre

Défi des 3  ans

Michel BODIN : 06 16 25 89 00 
Jean-Pierre HOUDUSSE : 06 72 54 74 71
telethon.suceen@gmail.com

Parcourir 30 km minimum par équipe de 3 avec un
maximum de parrainages.
  - Les équipiers courent ensemble, pas de chrono.

  - L’équipe vainqueur sera celle qui aura parcouru au 
  moins 30 km et qui aura le plus de dons avec ses
  parrainages.

1- Par chèque de
    dons à libeller
    à l’ordre de :
    AFM téléthon

2- Par internet
en scannant 
le QR code >



A rapporter impérativement le jour du Téléthon

Filleul (e) :
Adresse :

Téléphone : e.mail :

Distance parcourue : Km

Cours, marche pour le Téléthon. 
(Sous couvert de son assurance personnelle)

PARRAIN

Nom Prénom Adresse
SignatureForfaitS’engage 

pour €/Km
Montant
versé €

Montant
à payer €

TOTAL : € * Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident


