LA COURSE DU MUSCLE
Mettre le muscle sain au service du muscle malade

JE ME SURPASSE
POUR AIDER LES
AUTRES

JE SUIS
SOLIDAIRE

JE PARTICIPE à un
evenement sportif
et festif

TOUS ENSEMBLE,
COURIR POUR
COMBATTRE LA
MALADIE

Document à destination des élèves et des jeunes

http//education.telethon.fr

LA COURSE DU MUSCLE

L'AFM-Téléthon a reçu l'agrément du Ministère de l'éducation nationale

Agir pour soutenir le combat des parents et la vie des enfants
Ton établissement organise une course du muscle au profit de l’AFM-Téléthon.
En participant, tu t’associes à un mouvement de solidarité et tu contribues à une
collecte d’argent. Cette collecte permettra d’aider des malades dans leur vie de tous
les jours et de soutenir les chercheurs qui travaillent sur des nouveaux traitements
pour les maladies rares.
Tu souhaites participer à ce défi sportif et à ce défi de collecte ? Rien de plus simple.
Tu t’inscris à la course et tu t’engages à rechercher dans ton entourage (famille, amis,
voisins…) des personnes qui vont te soutenir. Pour concrétiser ce soutien, tu vas leur
demander de verser une somme d’argent à l'AFM-Téléthon par kilomètre (ou tour)
que tu leur promets de réaliser lors de cette course du muscle.

L’AFM TELETHON :
- s’intéresse aux 3 millions de personnes concernées en France par une
maladie rare et pour qui il n’existe pas encore de traitements
- accompagne des malades et des jeunes en situation de handicap. Ils
peuvent désormais réaliser leurs projets de vie
- finance des recherches sur des nouveaux médicaments et traitements

Montant du don*

5 euros

Adresse complète

8 Rue des Chênes 75001 Paris

Nom et prénom donateur / donatrice

Pierre DURAND

Nom et prénom : ………………………………............................
Etablissement scolaire : ………………………...........................
Classe de : ………………………………………
Je m’engage à courir : …… kms ou ….. tours

Avant la course, tu feras compléter le tableau ci-dessous à tes sponsors (parrains et marraines) :

Agir pour soutenir
le combat des parents et la vie des enfants

Adresse complète
Montant du don*

Conception : AFM / DRO - AFM174112

Après la course, tu rapporteras cet argent à ton professeur, c'est lui qui regroupera toutes les participations de l'établissement et
les remettra à l'AFM-Téléthon.

*Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AFM-Téléthon. Pour tout versement d'un montant supérieur à 5 euros, vous recevrez un reçu fiscal.
L'AFM-Téléthon est reconnue d'utilité publique.

Nom et prénom donateur / donatrice

Au nom des malades et de leurs familles, L'AFM-Téléthon te souhaite une
belle course et te remercie pour la collecte que tu as réalisée.

