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TÉLÉTHON 2022
La coupe du Téléthon se tiendra le week-end des 3 et 4 décembre sur les trois golfs de Lacanau. 

Le 3 décembre sur le Méjanais avec une formule Scramble et retrait des cartes à l'accueil de
la Méjanne à partir de 8h30 - inscription au Baganais (tel: 05 56 03 14 56) ou à la Méjanne (tel: 05
56 03 28 80)
Le 4 décembre sur l’Ardilouse avec une formule Patsome et retrait des cartes à l'accueil
de l'Ardilouse à partir de 8h30 - inscription à l'Ardilouse (tel: 05 56 03 28 80)

Les deux épreuves sont indépendantes donc vous pouvez participer à l’une ou à l’autre, voire au deux si
vous le souhaitez.

Le droit de jeux est de 10€ minimum et l’intégralité des droits de jeux iront au Téléthon. 66% de vos
droits de jeux donneront lieu à un avoir fiscal (à partir de 30€ de don) donc n’hésitez pas à faire preuve
de générosité pour cette épreuve caritative - si vous donnez 30€,  20€ vous seront reversés sous forme
d'avoir fiscal.

Attention, l’ASGL ne pourra collecter les droits de jeux qu’en chèque ou en liquide (dans ce cas un
reçu vous sera remis), merci de prévoir votre don.

L’ASGL récoltera au départ les droits de jeux et effectuera le transfert au Téléthon à l’issue de ces deux jours.

Si vous ne pouvez pas participer à ces deux journées, vous pouvez aussi déposez vos dons pour le Téléthon
le samedi matin au départ de la Méjanne (à partir de 8h30) ou le dimanche matin à l’Ardilouse (à partir de
8h30).

Nous vous attendons nombreux comme dans les précédentes éditions et merci par avance de votre
générosité!
 
 L'équipe d'animation de l'ASGL
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