
COURSE PARRAINÉE 
Compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, notre traditionnelle course 
parrainée ne pourra pas se dérouler sur le circuit de la Papinière. 
MAIS, vous avez toujours la possibilité d’y participer autour de chez vous. 

Mettez vos muscles sains au service des muscles malades.

Courez ou Marchez à votre rythme en parcourant la distance que vous 
souhaitez pour le plaisir de participer à une bonne cause.

Vous pouvez toujours vous parrainer ou vous faire parrainer par votre 
famille, amis, collègues, voisins, entreprise. 

Les Fiches de parrainage sont à votre disposition sur le site internet  
« https://www.telethonsuceen.fr »

Les sommes versées dans le cadre de la course peuvent faire l’objet d’une 
déduction fiscale. 

2 possibilités pour le règlement : 
- Chèques de dons à libeller à l’ordre de

« AFM-TÉLÉTHON »
Fiche de parrainage et chèques à envoyer à :

CHALLENGE SOLIDARITÉ SUCÉ-SUR-ERDRE
Chez Jean-Pierre HOUDUSSE 
10 rue de la Miltière
44240 SUCÉ-sur-ERDRE

- Par Internet sur la page de collecte du Téléthon Sucéen
«https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-suceen.3»

Votre don génèrera l’émission d’un reçu fiscal permettant une réduction 
d’impôts. Ce reçu vous sera délivré par l’AFMTÉLÉTHON courant février 
2021.

Contact :
Michel BODIN 

Tél : 06 16 25 89 00

Jean-Pierre HOUDUSSE 
Tél : 06 72 54 74 71 
Mail : telethon.suceen@gmail.com 2020

SAmEdI 5 dÉCEmbRE 2020
QUANd vOUS vOUlEz...

Mettez vos Muscles 
au service des Malades

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

Courez ou Marchez à votre rythme en parcourant la distance que 
vous souhaitez pour le plaisir de participer à une bonne cause

Ne pas jeter sur la voie publique

course PARRAINÉE
course du Muscle

Près de chez vous

TÉLÉTH SUCÉENN 



Parrains / Marraines S’engage pour 
Prix / km (€) Forfait Montant à

payer (€) 
Montant versé

(€) Signature 
Nom Prénom Adresse Signature 

Participant (e) : .............................................................   Marche, cours pour le Téléthon. (Sous couvert de son assurance personnelle) 

Adresse : ....................................................................................
               ....................................................................................

Téléphone : ....................................  Mail : ......................................................................

Distance parcourue : ........................ KM         Total : ........................ €      

(Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident) 

Parrainage


