
   

#tropfort avec

TéLéTHONFOOT

Plaisir - Respect - Engagement
Tolérance - Solidarité 

EN 2020, MULTIPLIONS LES ACTIONS DIGITALES

WWW.TELETHONFOOT.FR

Fournisseur Officiel 
de Solidarité

#TÉLÉTHONFOOT - #TÉLÉTHON2020 - FFF.FR
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LES DÉFIS DES ACTEURS DU FOOTBALL 2020 :
• Multiplier les défis et animations 

solidaires, tournois e-foot...
• Poster vos exploits e-foot, défis foot « à 

la maison » (buts dribles jongle…)   sur 
les réseaux sociaux : #TÉLÉTHON2020 
#TÉLÉTHONFOOT 

LA FFF ACCOMPAGNE LA MOBILISATION DES 
CLUBS, DISTRICTS ET LIGUES 
En versant un don complémentaire à 
l’AFM-Téléthon et avec une dotation de lots 
suprises pour le tirage au sort telethonfoot.fr.

« Les Clubs, Districts et Ligues s’engagent pour 
collecter des fonds au profit de la recherche
médicale et l’aide aux malades ».

Ensemble, continuons 

à donner aux malades, 

la force de guérir !TELETHONFOOT.FR

L’AFM-Téléthon : 
une  aventure humaine et médicale 

motivée par un seul but : Guérir.
www.telethon2020.fr

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

Fournisseur Officiel 
de Solidarité

•  Mode d’emploi tournois e-foot
•  Idées - outils à disposition
•  Liens utiles

COMMENT PARTICIPER ?
Licenciés, Clubs, Districts, Ligues 
de Novembre 2020 à début 2021 
multipliez les actions pour soutenir 
l’AFM-Téléthon

RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.TELETHONFOOT.FR
POUR VOUS INSCRIRE :

CONTACTEZ VOTRE COORDINATION 
TÉLÉTHON LOCALE : 
COORDINATION.TELETHON.FR

•  Pour accréditer votre animation 
Téléthon

•  Pour obtenir des conseils, des 
supports Téléthon, organiser votre 
remise  
de collecte (chèques, dons...)

HOTLINE : 
telethonfoot@fff.fr

PARTICIPEZ AU TIRAGE FFF et 
gagnez de nombreuses 
surprises !
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POUR UN TÉLÉTHON #TROPFORT AVEC LA FFF

Ils sont #TropFort ! Des familles qui se battent 
quotidiennement contre la maladie, des chercheurs 
qui transforment les gènes en médicaments, des 
bénévoles qui chaque année  «mouillent leur maillot», 
des donateurs et des partenaires qui donnent à la 
recherche les moyens d’accélérer. C’est parce que 
depuis 30 ans ils ont uni leurs forces qu’aujourd’hui 
une révolution médicale est en marche ! 
 
NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS !
Plus de 7000 maladies génétiques rares, 1 personne 
sur 20 concernée, 3 millions en France.

• Relayer l’appel à don vers la page de 
collecte FFF.

https://soutenir.afm-telethon.fr/fff.football


