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Collectez de promesses
dans votreréseau personnel

Postez chaque semaine les promesses
         avant le week-END DU TELETHON 

maximum 4 promesses 

par enveloppe

Collectez vos promesses

dès le début du mois

de novembre

12 000 000 €

(famille, amis, collègues, etc.)
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Défi nissez votre mode de collecte des promesses de dons :
• En club, en organisant un point de collecte dans une galerie 

marchande
• Et/ou individuellement. Chaque membre mobilise son réseau 

personnel pour collecter des promesses de dons.

2

Collectez des promesses pendant tout le mois de novembre avant 
le week-end du Téléthon pour les remonter au fi l de l’eau, ce qui 
permettra de commencer à faire grimper le compteur du Téléthon avant 
l’émission :-)

3
Veillez à bien mentionner votre numéro de club sur chacune des 
promesses. N’hésitez pas à le rappeler aux membres de votre club 
s’ils ne le connaissent pas ;-)

4
Utilisez les enveloppes-retour pour faire remonter les promesses 
collectées à l’AFM-Téléthon : maximum 4 promesses par enveloppe 
pour respecter l’affranchissement.

5
L’extraordinaire collecte des Lions sera annoncée pendant 
l’émission. 

LIONS CLUBS
INTERNATI0NAL 50 ans d’amitié et 

de partenariat

GUIDE DE COLLECTE 
DE PROMESSES DE DONS

Dans votre colis vous trouverez : 
• Des promesses de dons, minimum 10 pour chaque membre de votre club
• Des enveloppes-retours pré-affranchies, minimum 4 pour chaque membre 

de votre club

Si chaque Lions collecte 10 promesses de dons, le compteur du Téléthon 
pourrait bondir d’environ 12 000 000 d’euros !

Pour toutes questions, envoyez un email à lionsclubs@afm-telethon.fr



1
Prévenir le centre commercial de la collecte de 
promesses de don et vérifiez les règles sanitaires  
du site.

Les directives gouvernementales et préfectorales 
prévalent pour votre organisation

Vérifiez les directives et arrêtés préfectoraux sur:
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/2

Toutes les informations gouvernementales et 
ressources (affichettes...) liées à la Covid19 sont sur: 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus3

Privilégiez le fait de remplir vous-même en 
demandant à la personne d’épeler clairement.
Ainsi vous limitez les risques liés au virus en évitant 
les échanges de stylo, ce qui garantit par ailleurs 
une meilleure lisibilité :-)

!
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Dans le cas d'une collecte en 
galerie marchande


