Délégation d’Indre et Loire
27, rue des Granges Galand
37550 - Saint Avertin
Téléphone : 02-47-28-00-77
E. Mail : delegation37@afm-telethon.fr
Blog : L’AFM-Téléthon en Région Centre

Cher(e)s Ami(e)s,
Nous vous invitons à notre traditionnelle galette des Rois :
Le Dimanche 11 Février 2018 au Foyer de l’Alouette,
Place de la Croix Porchette à JOUÉ LÈS TOURS,
Une participation vous sera demandée.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon d’inscription
avant le 1er Février 2018 ainsi que le règlement à l’ordre de L’AFM-TELETHON.
Pour les règlements inférieurs à 5 €, nous vous proposons de régler sur place.
Le programme de la journée sera le suivant :
À partir de 14h00, nous ferons le point sur les actions à mener en 2018 sur le
département.
Puis, aux alentours de 16h30, nous partagerons la galette des rois (Fin de la
journée prévue vers 18h).
Le but étant de vivre un après-midi convivial, nous serons très heureux de vous
retrouver.
Après ce Téléthon 2017 qui cette année encore renforce nos espoirs, nous venons
vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2018.
Bien cordialement.

Christiane PEYRAC, Déléguée Départementale
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GALETTE DES ROIS A.F.M-TÉLÉTHON
DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 À 14H00
Coupon réponse à retourner impérativement
avant le jeudi 1er février 2018 à :
AFM Délégation d’Indre et Loire - 27, rue des Granges Galand - 37550 SAINT
AVERTIN
Tel. : 02 47 28 00 77 / Courriel : delegation37@afm-telethon.fr
Monsieur, Madame, Mademoiselle................................................................................
Numéro de Téléphone : …………………………..
Adresse mail : ....................................................@..........................................................
Participera

Personnes
Adhérentes
Ou en situation
d’handicap

Accompagnant

Familles de 5
personnes et
plus (vivant sous
le même toit)

Sympathisant

Nombre de
personnes

Montant de
la
Participation

….

2,00 €

….

= …. €

Gratuité offerte

…

5,00 €
par famille

= …. €

….

3,00 €

= …. €

= …. €

Total
Vous déplacez-vous en fauteuil roulant ?

Oui

Non

Si vous avez des difficultés de transport vous pouvez réserver auprès de :
FIL BLANC : 02 47 77 48 48
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, reconnue d’utilité publique
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