GUIDE D’ACTION LION
NOM de l’ACTION :

CADDYTHON

AXE DE SERVICE :

HANDICAP

BENEFICIAIRE(S) :

AFM—TELETHON

EVALUATION RAPIDE :
Organisation :

Durée d’organisation:

Nombre de personnes mobilisées :

Rapport financier :

Visibilité du club :
DESCRIPTION RÉSUMÉE DE L’ACTION :
Le CLUB LIONS s’associe à la journée organisée par l’AFM TELETHON en proposant aux clients d’un supermarché une
Tombola leur permettant de gagner le contenu d’un caddy d’une valeur marchande de 250€ contre un (ou plusieurs tickets) de
participation de 3€.

COMMENT ?
1- Durée : Pour une meilleure efficacité cette collecte aura lieu pendant la semaine précédant le TELETHON
2- Valeur du Caddy : D’une valeur de 250€ de produits festifs, il sera fourni par le Supermarché. Il sera mis en évidence dans le
magasin ou à l’entrée. Une affiche du règlement sera placée à proximité. Sur le caddy une affiche rappelant « Valeur du caddy :
250€ » sera placée.
3- Tombola : A chaque passage en caisse, les caissières proposeront à leurs clients de participer à cette tombola en achetant des
tickets au prix de 3€. Une affiche rappelant la Tombola sera placée à chaque caisse.
4- Challenge pour les caissières : Pour motiver les caissières, le LIONS organise un challenge entre les caissières et offrira un
cadeau aux 3 hôtesses qui auront enregistré les plus fortes collectes.
5- Les boîtes ou clés numériques : Chaque caissière aura sa boîte pour recueillir les fonds des clients, le Supermarché peut aussi
bien programmer sur chaque caisse un « produit caddython » pour enregistrer les 3€ remis par chaque client et faire ainsi le
total par caissière. L’achat des tickets sera ainsi inclus dans le ticket de caisse de l’acheteur.
6- L'Urne : Elle pourra être fournie par le Supermarché. C’est une boîte cubique d’environ 40cm de côté qui sera installée à
la sortie du magasin pour y recevoir les bulletins remplis par les clients. Une affiche du règlement sera placée à proximité.
7-Tirage de la Tombola : Il aura lieu le Dimanche midi ou le Samedi soir ( si le supermarché n’est pas ouvert le dimanche ) avant
la fermeture.
8- Remise du caddy :Le gagnant sera averti par téléphone et devra être présent le lundi soir (ou un autre jour) à 18h pour retirer
son colis, sous peine d’être déclassé au profit d’un autre participant. La presse sera invitée.
9- Animation LIONS le samedi : En option, les Lions pourront être présents dans le magasin pour proposer des promesses de
dons et attirer l’attention des clients.
10- Bannière TELETHON : Une (ou plusieurs) bannière de 2m x 0.40m sera installée à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin.
11- Kakemono LIONS : Un kakemono LIONS sera placé à l’entrée près du caddy et de l’urne.
12– Démarches auprès de l’AFM et autorisations municipales : Le CLUB se charge de toutes les démarches administratives
auprès de l’AFM-TELETHON, ainsi que des démarches auprès de la Mairie pour la déclaration de Tombola
(Cerfa 11823 à four- nir).
1

COMMUNICATION : Les affiches et le règlement : Un modèle d’affiche sera adressé par le LIONS au Supermarché aux fins
de tirage en A2 en une dizaine d’exemplaires, qui seront affichées en début de semaine précédente pour annoncer l’évènement. Le règlement en A2 sera obligatoirement affiché à proximité de l’urne et sur le caddy. A chaque caisse il y aura une affiche
A4 rappelant la manifestation.
Ne pas oublier de convoquer la presse locale pour la remise du Caddy au gagnant
Ne pas oublier non plus de communiquer sur le montant récolté de la tombola et donc le don fait à AFM TELETHON

RESULTATS : Belle visibilité locale pour les Clubs
COMMENTAIRES : Action facile à réaliser et sans risque . Aucun risque financier
Contact de référence : Sylvie BOREL – EMS District CENTRE - 0607361492

2

