
La Chapelle-sur-Erdre, le  13 septembre 2019 

 

 

 

Le Président de l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’Amicale 

et Présidents des Associations de JSP 
 

 

Objet : Téléthon 2019 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Téléthon 2019 aura lieu les 6 et 7 décembre prochains. Pour la 33ème édition, le thème retenu pour la 

mobilisation du terrain sera celui de la hauteur. 

 

Je vous invite à consulter l’article mis en ligne sur le site internet de l’UDSP 44. N’attendez pas pour 

commencer vos préparatifs !  

 

Les manifestations organisées par l’Amicale doivent être enregistrées sous le code P 025. Les fonds récoltés 

lors de manifestations communes avec d’autres associations doivent être communiqués le samedi 07 

décembre entre 17h00 et 19h00 au correspondant Téléthon de l’UDSP 44 (voir coordonnées ci-dessous). 

 

La Coordination nationale du Téléthon Sapeur-pompier propose chaque année aux amicales une 

collection de produits « sapeurs-pompiers » à vendre au profit du Téléthon. Cette année deux porte-clés 

(JSP et SP) seront disponibles à la vente et un écusson spécifique a été réalisé afin qu’il soit porté par tous les 

sapeurs-pompiers engagés sur ce Téléthon 2019 

 Le bon de commande, à télécharger sur le site de l’UDSP 44, est à transmettre avant le 10 octobre avec un 

chèque libellé à l’ordre de l’UDSP 44. Ce règlement est à adresser à : UDSP 44 – 12, rue Arago – BP 94303 – 

44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 

Pour éviter la rupture de stock, ne tardez pas à les commander !  

Date limite des commandes le 10 octobre 2019 

 

Les documents (courrier, aide à l'organisation, bon de commande, photographies des portes clés,  

questionnaire) sont téléchargeables à partir du site internet de l'U.D.  rubrique Sociale/Téléthon (en bas de 

la page) N'hésiter pas à le consulter. 

 

Coordonnées référent Téléthon pour l’UDSP 44 

Monsieur PHELIPPON Joël 

UDSP 44 – 12, rue Arago – BP 94303 – 44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Tél. : 06.62.99.72.45. E-mail : joelphelippon@orange.fr 

 

A NOTER :  

   - avant fin octobre, communiquer le type de manifestation que vous organisez ou à laquelle vous 

participez (voir coordonnées référent Téléthon UD 44 citées ci-dessus).  

  - le samedi 7 décembre entre 17h et 19h ; communiquer toutes vos promesses de dons au référent 

Téléthon UD 44 (voir coordonnées citées ci-dessus), afin d’envoyer l’estimation à la Fédération 

conformément à l’engagement passé avec l’AFM et la FNSPF.   

  - avant le 31 décembre ; remplir le questionnaire ci-joint et le retourner au secrétariat de l’Union 

Départementale, afin d’évaluer la portée des actions menées en Loire-Atlantique. 

 

 Vous souhaitant bonne réception de ces informations, 

 

 Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes cordiales salutations. 

 

 

        Jean-Claude JOUANO 

        Président de l’UDSP 44 

mailto:joelphelippon@orange.fr

