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Avec l’AFM-Téléthon, La FFC s’associe 
au combat des parents pour la vie de leurs 
enfants. Le Téléthon, c’est plus de 30 ans 
d’avancées majeures et de victoires pour 
la science et la société toute entière.

VOS MUSCLES ET VOTRE ÉNERGIE AU 
SERVICE DE LA VIE : Dès le mois de 
septembre et pendant le week-end  
du Téléthon les 7 et 8 décembre 2018, 
organisez une action Téléthon, partagez 
un moment de convivialité festif, sportif, 
fédérateur avec les licenciés, les clubs  
et les comités de la FFC mais aussi avec  
les passionnés de cyclisme et le grand 
public.

« Les muscles sont au cœur de la vie,
et de votre Cœur de Sportif. »

ROULEZ, GRIMPEZ, 
SPRINTEZ, MUSCLEZ 
VOTRE SOLIDARITé !

TELETHONSPORT.FR

L’AFM-Téléthon rassemble des familles déterminées 
à vaincre la maladie et soutient la mise au point de 
thérapies innovantes pour les maladies génétiques 
rares.
Aujourd’hui, les premiers traitements deviennent 
réalité avec aussi des répercussions pour la recherche 
concernant des pathologies plus fréquentes.
 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Plus de 7000 maladies génétiques rares, 1 personne 
sur 20 concernée, 3 millions en France.

L’AFM-TÉLÉTHON : 
une  aventure humaine et médicale 

motivée par un seul but : Guérir.
www.afm-telethon.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Création : celiacalafato.com 

« A vélo, roulez pour vaincre la maladie »

ET VOUS, QU’EST-CE QUE VOUS 
FAITES POUR LE TÉLÉTHON ?
Avec votre club, vos comités,  
Avec votre commune ou d’autres 
associations ?
C’est l’occasion de prendre part à la 
vie locale en valorisant vos pratiques 
sportives et vos valeurs citoyennes, de 
créer une belle dynamique dans un 
esprit de partage convivial.

RENDEZ-VOUS SUR 
TELETHONSPORT.FR
Pour accéder aux informations  opéra-
tionnelles, conseils, idées, contacts.

CONTACTEZ VOTRE COORDINATION 
TÉLÉTHON DÉPARTEMENTALE
•  Pour faire accréditer votre action  

de collecte.
•  Obtenir des conseils, des supports 

Téléthon. 
•  Valoriser votre participation.

CONTACTS UTILES 
•  www.telethonsport.fr
•  Votre contact départemental Téléthon : 
www.coordination.telethon.fr

•  Contact partenariat Téléthon national : 
defispartenaires@afm-telethon.fr
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