
 

 

 

 

 

 

 

Madame La Présidente, 
Monsieur le Président, 

 

Votre District s’engage auprès de l’AFM-TELETHON ! 

L’AFM-Téléthon et la Fédération Française de Football ont signé une convention de partenariat de 3 ans en 

2015. La FFF invite les acteurs du foot amateur : clubs, districts et ligues à s’engager dans des actions solidaires et 

citoyennes. Pour répondre présent à ce partenariat, le District de Football de la Manche propose une opération sur le 

week-end du 9 et 10 décembre 2017. 

Pour tous les matches de ce week-end, le District reversera à l’AFM Téléthon 1€ par but marqué,  
toutes compétitions départementales confondues.  

 
Les compétitions concernées sont : 

 Championnat Séniors D1, D2, D3, D4 et D5, journée 10 - Championnats U18 et U15, Journée 5  
 Matches remis Féminines Séniors à 8 et U16 Féminines 

 Challenges U13 et U11, U13 Féminines, Plateau U11 Féminines 

A tous les clubs, si vous aussi, vous souhaitez participer à cette opération, nous vous proposons d’ajouter 1€ par 

but marqué dans votre club durant ce week-end ! 

Si vous êtes intéressé, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous complété. Vous 

vous engagerez alors à nous communiquer le montant de votre participation. Avec votre accord, le District de Football 

de la Manche le portera au débit de votre compte club. 

Pour mettre en avant cette action solidaire du football amateur, nous relayerons cette action sur une plateforme 

dédiée : www.telethonfoot.fr. Ce site permet de mettre en avant l’ensemble des initiatives du football amateur, 

solidaires aux actions du Téléthon. 

Comptant sur votre participation, je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations. 

Jean-Pierre LOUISE, Président du District 

 

 

  

BULLETIN DE MOBILISATION 

                     Nom du Club, n° d’affiliation :………..………………..………………………………………………………………. 

Nous souhaitons participer à l’opération « 1 but marqué = 1 € pour l’AFM-Téléthon ».  

Je souhaite verser 1€ par but marqué par les équipes de mon club lors du week-end du 9 et 10 décembre 2017. 
J’autorise le District de Football de La Manche à facturer sur notre compte club la somme correspondante. 

Signature du Président, cachet du club : 

District de Football de la Manche 

En PJ, une affiche que vous 

pouvez diffuser dans votre club. 
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