


AVANT LE PARCOURS

NOM ET PRÉNOM /
RAISON SOCIALE 

DU PARRAIN
ADRESSE COMPLÈTE 

DU PARRAIN

DON TOTAL PROMESSE DE DON KM EFFECTUÉS= X 

Dupont Camille  2 Rue Auvry, 
93300 Aubervilliers

06 00 00 00 00

La Fleur d'Or 
25 rue Jollois, 

93300 Aubervilliers
07 00 00 00 00



En donnant 

20 €
Vous ne payez que En donnant 

100 € 
Vous ne payez que En donnant 

50 € 
Vous ne payez que 

après réduction fiscaleaprès réduction fiscale après réduction fiscale
34,00 €17,00 €6,80 €

GRÂCE AU DON, RÉDUISEZ VOS IMPÔTS 

* 66% du montant des dons faits à l'AFM-Téléthon sont déductibles de vos impôts, dans la limite de

20% de votre revenu imposable.

PROMESSE 
DE DON

KM 
EFFECTUÉS

PENDANT APRÈS LE PARCOURS

DON 
TOTAL SIGNATURE /

TAMPON

20 cts 100 km 20 € 

50 € 0 - 100 km 50 € 

En donnant 

50 €
Vous ne payez que En donnant 

200 € 
Vous ne payez que En donnant 

100 €
Vous ne payez que 

après réduction fiscaleaprès réduction fiscale après réduction fiscale
80,00 €40,00 €20,00 €

GRÂCE AU DON, RÉDUISEZ VOS IMPÔTS 

* 60% du montant des dons faits à l'AFM-Téléthon est déductible de vos impôts, dans la limite de 5

‰ du chiffre d'affaires de l'entreprise.

PARTICULIER ENTREPRISE



L’argent collecté sera intégralement reversé à l’Association Française
contre les Myopathies (AFM) afin de financer la recherche contre les

Cette année, en s’appuyant sur le dynamisme du
Conseil Local des Jeunes d’Aubervilliers, l’association
le Rêve étoilé d’Alban par le biais d’un réseau de
parrains et marraines (commerçants et particuliers)
permettra, autour de cet événement, de sensibiliser
les Albertivillariens de tous âges, aux difficultés liées
à des situations de handicap, mais aussi de recueillir
des dons en faveur de l’AFM Téléthon.

« CYCLE & COLLECT » EST UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET SOLIDAIRE ORGANISÉ
PAR LE SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE ET

 L’ASSOCIATION  LE RÊVE ÉTOILÉ D’ALBAN QUI SE DÉROULERA :  

LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
DE PROVINS À AUBERVILLIERS

Ce projet, un parcours à vélo entre Provins et
Aubervilliers, s’adresse à des participants de
tous âges qui s’engagent dans une épreuve
exceptionnelle par la longueur du parcours, par
l’intensité de l’effort et par l’engagement de
partir ensemble, cheminer ensemble et arriver
ensemble à Aubervilliers en solidarité avec le
Téléthon.

Depuis de nombreuses années, l’association le Rêve étoilé d’Alban est
partenaire de l’AFM téléthon et s’engage à ce titre à organiser des actions
de soutien aux personnes en situation de handicap, de prévention, de
sensibilisation et de collecte pour le Téléthon.

IL N’Y A PAS DE PETITS DONS, 
MAIS QUE DES GRANDES ACTIONS !

C’est aussi l’occasion de montrer la solidarité des commerçants,
associations et habitants de la ville et du formidable dynamisme de la
jeunesse Albertivillarienne.

maladies génétiques.

PROVINS

VILLENEUVE-LE-COMTE

AUBERVILLIERS


