La course se déroule sur un circuit à la Papinière.
Départ libre de 10H00 à 12H00 et de 14h00 à 16h00.

AvAnt

lA dAte du

téléthon :

Les participants se font parrainer 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

les

sommes recueillies

sont intégrAlement
reversées à

AFm-téléthon.

l’

téléthon :

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

Le don génère l’émission d’un reçu fiscal permettant
une réduction d’impôts. Ce reçu vous sera délivré par
l’AFM-TÉLÉTHON courant février 2022.

Les participants peuvent se parrainer le jour de
la course.

AvAntAges FiscAux des dons :

Moyennant un minimum de 10€, chacun peut
participer à la course.

Le don est déductible des revenus imposables dans la
limite de la réglementation en vigueur.

2 possibilités pour le règlement :
- Chèques de dons à libeller à l’ordre de
« AFM-TÉLÉTHON »
Chèques à envoyer à :
CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE
10 rue de la Miltière
44240 SUCÉ-sur-ERDRE

- Par Internet sur la page de collecte du Téléthon
Sucéen en mentionnant «COURSE PARRAINÉE»
dans votre message
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/
collecte-du-telethon-suceen

COURSE PARRAINÉE
COURSE DU MUSCLE
« villAge téléthon »
lA PAPinière
sAmedi 4 décembre
de 10h00 à 12h00,
de

et

14h00 à 16h00

circuit à lA PAPinière

mettez vos muscles sAins
Au service des mAlAdes
Cette course parrainée est ouverte à toutes et tous,
enfants et adultes.

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

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.

Ne pas jeter sur la voie publique

Á rapporter impérativement le jour du Téléthon
Filleul (e) : .............................................................

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

Adresse : ....................................................................................
....................................................................................
Téléphone : ....................................

Mail : ......................................................................

Parrains
Nom

Prénom

Adresse

Distance parcourue : ........................ KM
(Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident)

Signature

S’engage pour
Prix / km (€)

Forfait

Montant à Montant versé
Signature
payer (€)
(€)

Total : ........................ €

