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Les 10 engagements de l'organisation Téléthon 

 

Chacun peut s'engager dans le Téléthon. L'organisateur doit cependant respecter ces 10 engagements : 

- organiser une animation selon les deux buts du Téléthon : encourager les dons et informer sur le 

combat de l'AFM 

- prendre contact avec son correspondant départemental SP, qui l'accompagnera dans chacun de ses 

projets 

- respecter scrupuleusement les règles de collecte des fonds dictées par la Charte du Téléthon, gage 

de transparence pour tous les donateurs, qui lui sera remises par sa coordination départementale 

- reverser la totalité des fonds récoltés de son animation au Téléthon 

- favoriser le sponsoring pour limiter les frais d'organisation de son animation 

- assurer la sécurité de l'animation pour les participants et les organisateurs 

- demander toutes les autorisations nécessaires à la mairie et à la Préfecture 

- respecter l'image du Téléthon à travers la charte, le logo et le thème de la campagne 

- informer régulièrement le correspondant départemental SP de la mise en place et de la réalisation 

de l'animation 

- créer une animation dans un esprit de fête pour que chacun y trouve sa place. 

 

Les étapes clés de l'organisation d'un évènement Téléthon 

 

 1 - Choisir le thème de son animation 

les manifestations à risques sont interdites (saut à l'élastique par exemple). Toutes les autres animations (ventes, 

tombola, manifestations itinérantes) sont parfaitement autorisées. Une manifestation peut prendre plusieurs 

formes : 

- simple : une seule animation (course à pied) 

- multi animation : une manifestation principale et plusieurs animations rattachées (course à pied 

suivi d'un repas) 

- itinérante : traversant plusieurs villes ou villages pour rallier un lieu précis. 

 

2 - Obtenir les diverses autorisations 

Pour les aspects sapeurs-pompiers (port de la tenue, prêt de matériel des CIS) une autorisation de l'Union 

Départementale et du SDIS est accordée. En fonction de l'animation organisée, il faut également des 

autorisations de la mairie ou de la Préfecture. Ceci est valable pour les animations nécessitant des locaux ou la 

voie publique. 

 

 3 - Enregistrer son animation auprès de l'AFM 

a) si les sapeurs-pompiers sont organisateur principal 

L'enregistrement de tous les organisateurs de manifestations Téléthon ainsi que des animations s'effectue auprès 

de la coordination départementale AFM-Téléthon. C'est un passage obligatoire, sans lequel aucune animation ne 

peut être mise ne place.  

La coordination départementale AFM-Téléthon signe un contrat d'engagement "force T" qui formalise le projet 

de manifestation et lie les deux partenaires. La signature de ce contrat accrédite l'animation et devient une 

manifestation officielle du Téléthon. 

 

Les contrats d'engagement sapeur-pompier doivent impérativement être enregistrés 

sous le code P025, permettant la reconnaissance de l’implication des sapeurs-pompiers 

pour le Téléthon lors de l'estimation des dons. 

 
b) si les sapeurs-pompiers s'associent à un organisateur principal 

Si l'organisateur SP est inclus dans une manifestation non sapeur-pompier, dont l'organisateur général a signé un 

contrat d'engagement avec la coordination départementale AFM-Téléthon, il lui faudra créer (toujours sous le 

code P025) un contrat d'additif animation. Cette démarche est essentielle pour estimer à sa juste valeur 

l'implication des sapeurs-pompiers du département et assurer la reconnaissance de cet engagement. 

 

 4 - Assurer sa manifestation 

Le contrat d'engagement signé avec la coordination départemental donne l'obligation à l'organisateur SP de 

souscrire à une assurance auprès de la MAIF, partenaire de l'AFM (coût pour la manifestation : 30.00 Euros). 

Attention : cette assurance ne couvre pas les véhicules, ceux des SDIS en particulier (rappel les véhicules du 

SDIS ne doivent être conduit uniquement par des SP actifs). 



 

 5 - Communiquer et faire connaître sa manifestation 

Faire connaître sa manifestation est important pour en assurer le succès. Votre correspondant départemental 

sapeur-pompier peut vous fournir des outils utiles afin de promouvoir votre manifestation (affiches-dépliants-

urnes de collectes-babge). Il est aussi important d'entretenir des contacts fréquents avec votre correspondant 

départemental sapeur-pompier pour être accompagné au mieux durant toute votre mission d'organisateur. 

 

 6 - Collecter et faire remonter les fonds 

L'organisateur sapeur-pompier comme tout autre organisateur est responsable vis -à-vis de l'AFM de la collecte 

des fonds de sa manifestation. 

a) don et bénéfice 

Il est important de faire la différence pour permettre une remontée des fonds plus facile par l'AFM. Lors d'une 

manifestation Téléthon, les participants peuvent participer à la collecte du Téléthon de deux façons : 

- soit en faisant un don, qui seul donne droit à un reçu fiscal 

- soit en payant une entrée, un repas, un billet de tombola, etc... 

Ce deuxième type de participation est désigné dans le contrat d'engagement par le mot "bénéfice". Il ne donne 

pas droit à un reçu fiscal. 

 

b) l'estimation des dons collectés pour l'émission du samedi soir 

b1 : l’Amicale est organisatrice de la manifestation 

Afin de pouvoir remettre symboliquement sur France 2 au cours de l'émission du samedi soir le montant estimé 

des dons collectés par les sapeurs-pompiers de France, la coordination nationale du Téléthon sapeur-pompier met 

en place un PC financier pour recueillir le samedi en fin de journée, auprès des correspondants départementaux 

sapeurs-pompiers, l'estimation des fonds récoltés dans chaque département.  

 b2 : L’Amicale met ses fonds récoltés en commun avec une ou plusieurs autres associations 

Afin de pouvoir de pouvoir communiquer sur les différentes manifestations auxquelles les Sapeurs Pompiers ont 

participé, et faire une estimation des fonds récoltés la coordination nationale du Téléthon sapeur-pompier met en 

place un PC financier pour recueillir ces informations en fin de journée, auprès des correspondants 

départemental sapeurs-pompiers,  

 

Il est demandé dans les deux cas, que chaque organisateur sapeur-pompier  contacte le correspondant 

départemental SP afin de lui communiquer la  somme des fonds récoltés ou l’estimation des fonds mis en 

commun avec les autres associations (dans l'après midi du samedi ou au plus tard 20h00). 

 

c)     la remise des fonds collectés 

La coordination départementale AFM-Téléthon est seule habilitée à ces opérations. 

Il est demandé à chaque organisateur SP de respecter les 3 règles d'or : séparer les dons des recettes, déposer les 

espèces à la Poste dans les 3 jours qui suivent le Téléthon et de remettre rapidement, par courrier adressé à 

l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de Loire Atlantique l'ensemble des éléments de la collecte, à 

savoir : 

- les originaux de mandat-compte de la transformation d'espèces à la Poste, 

- les chèques libellés à l'ordre de l'AFM-Téléthon 

- les demandes de reçu fiscal uniquement pour les espèces. 

 

 

Et n'oubliez pas 

 

L'organisateur de manifestation ou d'animation sapeur-pompier doit impérativement 

enregistrer son animation auprès de la coordination départemental AFM sous le code 

P025. Sans ce code, l'animation ainsi que l'ensemble des bénéfices générés ne seront pas 

reconnus comme le fruit de l’implication et de dévouement des sapeurs-pompiers ! 
 

Bon Téléthon 

 

Coordonnées Correspondant départemental sapeur-pompier 

Joël PHELIPPON 
UDSP 44 – 12, rue Arago – BP 94303 

44243 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Tél ; 06.62.99.72.45 

Mail : joelphelippon@orange.fr 

 

Coordonnées de la coordination départemental AFM-Téléthon 

AFM-Téléthon 

12 allée Bacco - 44400 NANTES 

Tél : 02 40 12 15 00     Fax : 02 40 47 41 30 

Mail : www.coordination44.téléthon.fr 
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