6 et 7 décembre 2019
COORDINATION DE VENDEE
Tél : 02.51.46.27.02
Mail : telethon85@afm-telethon.fr
Site Web : http://www.telethon85.fr/
BON DE COMMANDE MATERIEL 2019
Guy FETIVEAU, responsable Logistique
Tél 06.21.40.77.84

Date du retrait du matériel le :

Vous pouvez aussi retirer le matériel :
- lors de votre venue au local
PERMANENCES au local
administratif de la Coordination, par
matériel 15 Bd Pierre et Marie Curie
exemple pour l’accréditation de votre
(sous le restaurant de l’école Léonce Gluard)
contrat
LA ROCHE SUR YON :
- lors de la réunion de lancement du
Téléthon le 19 octobre à Ste Gemme
LUNDI, du 28 octobre au 25 novembre :
la Plaine
de 15h à 18h.
MERCREDI, du 30 octobre au 20 novembre Merci dans ce cas d’adresser le présent bon
de commande par mail, au moins une
de 15h à 18h.
SAMEDI 23 novembre et 30 novembre :
semaine avant la date de votre retrait à :
de 9h à 12h.
gfetiveau@afm-telethon.fr
………………………………………….

Nom et Prénom du responsable :
…………………………………………
…………………………………………
Tél dom : ……………………………..
Tél Port : ……………………………..
Type de matériel souhaité

Lieu de la manifestation……………………...
…………………………………………………
Commune (s) …………………………………
…………………………………………………
Manque
2018

Quantité
demandée 2019

Quantité
donnée 2019

Brochure « innover pour guérir »
Brochure campagne Téléthon 2019 (A 5)
Badge Force T
Banderoles 36.37 300 x 75
Ballons pour décoration
Affiche bandeau
30 x 40
Affiche pleine A3 30 x 40
Affiche point dons 30 x 40
Affiche pleine 61 x 94
Affiche logo AFM 36.37 69 x 100
Affiche DECAUX 118 x 175
Les 4 enveloppes de RDF vous seront
remises automatiquement avec votre
matériel ainsi que les reçus fiscaux
Tournez la page SVP

Enveloppes : Dons – Recettes (par chèques ou Transformation espèces), soit 4 enveloppes,
Papillons (reçus de dons en espèces) vous seront fournis systématiquement avec votre commande.

BROCHURE « Innover pour Guérir » :
Document au format demi-page A4, c’est une synthèse destinée au Public rappelant valeurs, missions,
organisation et stratégie de l’AFM-Téléthon.

BROCHURE CAMPAGNE TELETHON
Document de campagne présentant à travers des témoignages, des brèves et des chiffres clés les
réalisations de l’association… une synthèse de nos actions à diffuser largement de septembre à
décembre.

BADGE ORGANISATEUR
Les responsables de l’organisation devront le porter le jour de la manifestation.

BANDEROLES 300 x 75
Elles ne sont pas datées, elles sont donc réutilisables pour les Téléthons suivants.

BALLONS
Les ballons ne sont pas biodégradables.
Par exemple : arches, guirlandes, hélices ADN, chromosomes géants …

AFFICHE BANDEAU
Permet aux organisateurs et partenaires d’utiliser pour signaler de façon personnelle les messages
propres à leur participation au Téléthon (programmes de manifestations, participants…).
AFFICHE PLEINE (30 x 40)
Affiche pleine en réduction pour affichage dans les commerces.
AFFICHE POINT DONS
Permet sur les lieux de manifestations Téléthon, la signalétique des endroits précis de la collecte.
AFFICHE PLEINE (61 x 94)
Donne aux organisateurs et partenaires, le support de la campagne nationale Téléthon, afin de
garantir l’unicité de communication sur l’opération.
AFFICHE LOGOS
Permet la signalétique de la présence AFM – TELETHON, sur tout lieu d’évènement.
AFFICHE DECAUX
A poser dans les «sucettes vitrées» gérées par les communes

