2017

PARRAINAGE TELETHON 2017 THIONVILLE

1)

Le défi à parrainer:
QUOI

combien unité comment

unité

total

partcipants
necessaires

où

Atteindre les sommets pour Eteindre la maladie

Grimper: les cinq plus hauts sommets des alpes. échelle 1/1

22 575 m

6 772,50 €

1 800

Salle omnisport
de la milliaire

Marcher (tous trainers confondus): pour atteindre Chamonix échelle 1/1

565 km

5 eur/km

2 825,00 €

500

Decathlon village

Nager: la distance entre thionville et chamonix. Echelle 1/1

565 km

10 eur/km

5 650,00 €

500

Piscine de
Thionville

TOTAL à parrainer:
2)

0,3 eur/m

15 247,50 €

Etre parrain c'est:
-Aider la recherche sur les myopathies (entre autres car les retombées de ces recherches ont des impacts sur de nombreuses maladies communes…)
-Avoir son logo sur le lieu du défi (salle omnisport milliaire et piscine) (si demandé )
-Avoir son logo sur le site internet et notre compte face book (si demandé)
-Recevoir un reçu fiscal de l'AFM(vers début mars de l'an prochain) permettant déduire de l'impôt 66% du montant du don.
-Recevoir un reçu comptable dans les quinze jours après la reception de votre chèque.

3)

Comment être parrain:
Etablir un chèque à l'ordre de l'AFM qui ne sera encaissé qu'après le 9/12/2017
et l'envoyer avant le 8/11/2017 à
Entreprendre en Lorraine Nord
Espace Cormontaigne
2 Bd Henri Becquerel
57970 YUTZ

Envoyer son logo à: contact@entreprendre-lorraine-nord.eu

4)

Information sur la fête:
Atteindre les sommets pour Eteindre la maladie: voir le site: http://www.telethon-thionville.com
page face book: Telethon Thionville
20 clubs et associations engagés pour animer les deux jours (détail voir les plannings)
Où: salle omnisport de la Milliaire + gymnase municipale de thionville +
+ gymnase P. Adams +piscine de thionville+Decathlon village

Mais aussi deux concerts à l'Adagio de thionville à 20h :
le 14/11/17 musiques du monde
le 21/11/17 Jazz
entrée gratuite et sortie généreuse

