
                  
           
                           
 

 
INVITATION A LA CONVENTION  DEPARTEMENTALE  TELETHON de 

la Seine-Saint-Denis 
 

La coordination départementale 
a le plaisir de vous inviter au lancement du 26ème TELETHON  le : 

                        

Mardi 23 octobre 2012 
19 heures 

Hôtel de ville du BLANC-MESNIL 
Place Gabriel Péri  -  Salle des réceptions   

(salle accessible pour les malades en fauteuil roulant, entrée par le hall de la mairie voir le gardien) 
cette année, le parking se trouve derrière la mairie 

 

OSER VAINCRE 
Parce qu’en se mobilisant pour le Téléthon, 

on se mobilise pour un projet qui nous concerne tous. 
 

Philippe Moracchini 
Responsable réseau de l’AFMTELETHON  

Nous informera sur les dernières avancées et les objectifs de l’AFM 
 

Cette soirée sera suivie d'un apéritif amélioré, qui permettra la rencontre et l’échange 
 entre les participants et les membres de l’équipe de la coordination de la Seine-Saint-Denis. 

 
N’hésitez pas à convier les membres de votre équipe et amis à participer à cette soirée  
 
     Bien cordialement et à bientôt le plaisir de vous rencontrer, 
                                           
La Coordination de Seine Saint Denis 
recrute (2-3) Bénévoles pour compléter son équipe  au sein du 
bureau de la Coordination de la Seine Saint Denis 
 
Coordinateur 93 : Pierre MARANDOLA Tél:  01 48 69 63 90 – 06 08 96 87 21  
 
Communication 93 :  Maurice BARRET Tél : 06 14 04 34 78  -  VIDEO : Florence GENET :Tel  06 12 80 81 72 
 
e-mail coordination:  telethon93@afm.genethon.fr                   site : www.coordination93.telethon.fr 
 
 
                              Vous figurez dans le fichier de la Coordination de Seine Saint Denis. Afin de mettre celui-ci a jour, nous aimerions connaître 
                              si vous êtes toujours impliqué dans l'organisation de manifestations Téléthon dans votre ville (nom de la ville souhaitée) 
                              Auriez vous l'amabilité de nous le confirmer – Si vous désirez de ne plus figurer sur notre listing, merci de nous informer. 
 
                              Merci de votre engagement à nos côtés. 
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