Je cours solidaire
J’organise une Love Run !

Téléthon
Description
Exemples locaux

LOVE RUN BY TÉLÉTHON :
Une expérience incroyable : courir ou marcher
Relié par un lien à vos amis, collègues ou en famille !
Un concept sympathique original et riche de
valeurs humaines !

Contactez
votre
coordination
départementale : https://www.afmtelethon.fr/fr/liste-des-coordinations
ou allez sur https://agir.telethon.fr/

COMMENT :
Définir un parcours sécurisé course / randonnée/épreuve
/ défis... Le parcours s’effectue en couple ou plus en
veillant à la sécurité. Attache souple par le poignet
pendant toute la durée de l’épreuve grâce à un lien
élastique sûr permettant le déplacement sans risque.

Moyens de collecter
•
•
•
•
•

Billetterie (HelloAsso …)
Vente de dossards / des liens elastiques
Page de collecte Téléthon
Participation Partenaires
Stand de vente nourriture/goodies

OÙ :
Partout ! Dans un stade, dans la nature, la ville,
établissements scolaires, dans votre . Veiller
à demander les autorisations, à respecter les
réglementations ad hoc et sécuriser les parcours

Liens utiles
HelloAsso : https://www.helloasso.com/
telethon

« LOVE RUN BY TELETHON » sous licence en partenariat avec
Manifestory.

Site Agir - pour en savoir plus : https://
agir.telethon.fr/

CAHIER DES CHARGES à respecter sur https://agir.telethon.fr

Réglementation course à pieds sur : https://
www.service-public.fr/associations/

Autorisations

LE DIGITAL EN RENFORT DU TERRAIN

Information en mairie
ou en préfecture ou
Fédération délégataire
(Autorisations passage)

•
•
•

Réglementation
environnementale

•
•

Réglementation course

•
Fiches
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Associations : créez un événement dans « Hello Asso » pour
gérer vos inscriptions et paiements en ligne.
Associez une page de collecte de don personnalisable « ma
collecte Téléthon »
Utilisez le #LoveRunByTéléthon #TéléthonSport
#JeCoursPourLeTéléthon
QR Code sur vos affiches
Application de courses connectées pour créer des
challenges
Pensez à détailler votre animation dans « Force T » à la
réception du lien mail d’accréditation Téléthon. Relais
de votre événement sur la carte Téléthon nationale de
géolocalisation

