Comment remplir LE Nouveau
CONTRAT D’ENGAGEMENT TELETHON 2019 ?

Dans un souci de simplification, votre contrat d’engagement Téléthon 2019 a évolué.
La partie contrat se présente désormais sur une seule page.

Comment remplir LE cadre A ?

Nous avons supprimé partiellement la rubrique concernant le trésorier de l’animation.
En effet, si vous organisez votre animation dans le cadre de votre club sportif, de votre mairie, de votre
entreprise..., il n’est plus nécessaire de nous renseigner le nom d’un trésorier. Dans ce cas, vous cocherez la
case OUI et nous vous remercions, alors, de compléter précisément les coordonnées de la structure que vous
représentez.
En revanche, si vous êtes un particulier et souhaitez organiser une action au profit de l’AFM-Téléthon, vous
devrez impérativement vous entourer d’une personne assurant la fonction de trésorier. Dans ce cas, vous
cocherez la case NON et nous vous remercions d’indiquer les coordonnées complètes de votre trésorier.

Comment remplir LE cadre B ?

Il vous est recommandé de donner un nom à votre animation qui soit suffisamment représentatif de vos
activités par ex : « Paëlla, concert et animations sportives à Saint-Pierre ».
L’adresse à indiquer est celle de l’activité principale.

Vous indiquerez ici le premier et le dernier jour de votre (vos) activité(s).

Pour le descriptif de votre animation, cochez simplement une ou plusieurs cases parmi celles qui sont
proposées. Si d’autres structures organisent différentes activités rattachées à votre contrat, demandez à votre
coordination de vous transmettre des additifs afin de les identifier et d’y décrire, dans le détail, leur
programme.

Comment remplir LE cadre C ?

Pour que votre animation soit accréditée et autorisée, votre signature est obligatoire.
En cochant les 5 cases et en signant votre contrat, vous validez les 5 engagements du cadre C.

NOUVEAUTÉ

IMPORTANTE

: Si votre animation est assurée par votre propre assurance (hors contrat MAIF

proposé par l’AFM-Téléthon), il n’est plus nécessaire de nous transmettre une attestation d’assurance.

Si vous choisissez le contrat d’assurance MAIF proposé par l’AFM-Téléthon, la procédure reste inchangée (la
demande de souscription complétée et signée est transmise à votre coordination, accompagnée de son
règlement à l’ordre de la MAIF).

si Vous avez encore des questions : Contactez votre coordination

