VéLOTHON :
JE ROULE POUR LE

Téléthon
Description
Ensemble, nous pouvons former le plus grand peloton
simultané jamais vu en France, et aller sur la Lune !

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

TOUT LE MONDE PEUT PARTICIPER :
Seul ou en vous regroupant avec votre club, votre
association, des amis, sortie du dimanche en famille
ou trajet travail !
QUAND :
Pendant le Téléthon !
Objectif terre - Lune : 384 400 km

Moyens de collecter
•
•
•
•

Page de collecte de dons VÉLOTHON
nationale
Ou animation locale avec contrat
Téléthon et collecte locale
Buvette
Vente de dossard

•
•

COMMENT :
Vélothon 2021 sur Facebook
Transformez vos kms parcourus en dons et
demandez à vos amis de vous soutenir en faisant
eux aussi un don. Pour 100 euros, soit 1 euro du
kilomètre, sur la page de dons Vélothon 2021 ces
derniers vous reviennent à 34 € après déduction
fiscale.

Votre Club /structure peut aussi organiser un événement spécial,
avec animation buvette courses défis …contactez dans ce cas votre
coordination Téléthon locale pour accréditer votre animation.

Liens utiles

En partenariat avec le magazine 200, le Classics Challenge,
Sport N’Connect et la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

HelloAsso : https://www.helloasso.com/
telethon
Page Facebook avec @Velothon2021
: https://www.facebook.com/
velothon2020/

LE DIGITAL EN RENFORT DU TERRAIN
•
•

Autorisations
Information en mairie
ou en préfecture ou
Fédération délégataire
(Autorisations passage)
Fiches
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Utilisez le # TéléthonSport #téléthon2021.
Visibilité réseaux sociaux : les vôtres ceux de vos
partenaires, de la ville de la région et des médias !

Pour aller plus loin :
• Créer un Facebook live le jour J « événement Facebook
Live »
• QR Code sur vos affiches et supports pour renvoyer
vers l’événement à lire grâce à une appli QR code sur
son téléphone
• Associations : vous créez un événement ? Utilisez la
plateforme HelloAsso pour gérer les inscriptions et
paiements en ligne.

