José QUEIJO
Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR
Organisateurs de l'Opération Téléthon

à Plouguenast, le 22 avril 2008

A l’attention du Responsable Marketing / Communication
Objet: Grande vente aux enchères caritative 2008 au profit de l'Association Française contre les Myopathies
Chère Madame, Cher Monsieur,
Les 5 et 6 décembre 2008, l’Association Française contre les Myopathies organise le 22ème Téléthon.
A cette occasion des milliers de manifestations sont organisées partout en France, en Andorre, au Luxembourg, à Monaco
et dans les territoires et départements d’Outre Mer.
Pour notre opération, cette année marque un tournant puisque nous avons décidé de regrouper deux
manifestations de vente aux enchères d'articles issus du monde du sport en une opération commune d'envergure
nationale.
L'an passé, José QUEIJO, 48 ans, président d'une petite association sportive en Bretagne, La J.S.P.: Jeunesse
Sportive de Plouguenast et fort d'une expérience de 8 ans réalisait près de 8000 euros de recette lors de sa vente aux
enchères à Plouguenast (environ 55 000 euros de reversés à l’AFM sur les 8 dernières années).
(plus d'infos sur http://telethon.plouguenast.free.fr/ ou http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/ )
De même, Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR, 28 ans et père d'un enfant myopathe dans le Var, se lançait
dans l'aventure, et réalisait près de 4000 euros de recettes grâce à sa vente sur Internet l'année dernière.
(plus d'infos sur http://maillots-dedicaces.blogs.telethon.fr/)
Globalement, ce sont donc près de 12000 euros qui ont été reversés au Téléthon 2007 grâce à la vente de 101 lots
dont certains prestigieux provenant des équipes de France de football ou de rugby, des écuries de F1 de Renault ou
Toyota, des clubs de football de Lyon, du PSG, de Marseille, de Monaco, mais aussi des lots provenant du tennis, du
handball, du cyclisme, de la moto, du ski, de la voile...
Tous les ans, comme les 22.000 animations qui font la réussite du Téléthon, nous essayons d'améliorer notre
fonctionnement pour récolter un peu plus d'argent. Forts de ce principe, nous avons fait confiance cette année à notre
partenaire, le site de vente de l'objet de sport original www.objetdesport.com.
Ce site est dédié à la communauté sportive multi disciplinaire et le fondement de sa création repose sur sa
dimension sociétale. Objetdesport.com est un site de e-commerce dédié à la vente d’objets sportifs originaux certifiés
authentiques ayant appartenu à des sportifs de haut niveau. Objetdesport.com aura la charge de la médiatisation, de la
mise en vente (pendant nos journées du téléthon), des paiements et des livraisons des lots. Objetdesport.com va nous être
d'une aide précieuse, nous apportant sa maîtrise et son expérience de ce marché ainsi que ses contacts avec la clientèle.
(Plus d'infos sur www.objetdesport.com )
Vous comprendrez donc que la réussite de cette manifestation tient principalement au succès rencontré auprès des
joueurs, et du monde du sport plus généralement, et de leur volonté à nous aider dans cette réalisation.
C'est donc pour cela que nous venons solliciter votre gentillesse à réaliser cet immense projet, en nous envoyant
des maillots ou tenues dédicacés de vos joueurs, de vos amis sportifs ou de vos équipes afin de pouvoir nous aider dans
notre projet et proposer à certains grands sportifs ou équipes de collaborer à cette initiative en offrant leur maillot, une
tenue ou un objet dédicacé pour la vente aux enchères, et, surtout n'oubliez pas le petit mot d'accompagnement ou une
lettre d'authenticité pour distribuer et faire connaître aux intéressés et futurs acquéreurs la provenance des lots, et
prouver l'authenticité des articles, des maillots dédicacés et des autres lots.

Avant tout envoi, il est impératif que vous preniez contact avec nous (voir coordonnées au bas de la page) afin
de vous présenter plus précisément cette manifestation, de vous assurer de notre sérieux et de notre sincérité. De plus il
faut nous informer de votre envoi pour que nous puissions le suivre. Ce sera aussi l'occasion pour nous de répondre à vos
questions éventuelles et de vous remercier de votre participation.
Nous espérons donc que votre générosité pourra faire grossir la liste des fabuleux dons des joueurs, des clubs, des
équipementiers ou des fédérations françaises et étrangères qui depuis 8 ans font le bonheur des collectionneurs et
permettent au Téléthon d'être toujours un succès. Nous attendons les vôtres (maillots ou articles dédicacés) avec
beaucoup d'impatience afin de préparer au plus vite la publicité, d'organiser et planifier au mieux ce grand projet.
Nous tenons à préciser que cette manifestation, comme toutes les autres, sera officialisée par une accréditation
auprès de la coordination du Téléthon qui pourra vous être présentée dès qu'elle sera signée.
Nous comptons donc sur vous pour relayer cette information auprès de vos partenaires, mais aussi d’éventuelles
associations d’anciens joueurs, ou de n’importe quelle organisation pouvant faire avancer ce projet.
Bien sûr, nous vous tiendrons personnellement au courant du déroulement et des résultats de cette vente au profit
du TELETHON 2008.
Nous espérons, Madame, Monsieur, que notre lettre aura attirée toute votre attention et grâce à votre aide, faire un
pas de plus pour soutenir la recherche à combattre et guérir ces terribles maladies génétiques. Si vous désirez plus
d'informations sur ces maladies et les recherches en cours, n'hésitez pas à visiter les adresses Internet suivantes:
http://www.afm-france.org ou http://www.telethon.fr
Dans l'attente de votre réponse positive afin de réaliser cet énorme projet qui nous tient vraiment à coeur, recevez
Madame, Monsieur, mes sincères salutations sportives.
José QUEIJO

Frédéric DE LAPEYRE DE BELLAIR

Président de la Jeunesse Sportive de Plouguenast
Bénévole du Téléthon

Membre de l’Association Française contre les Myopathies
Bénévole du Téléthon

Rue Laennec
22150 PLOUGUENAST

179, Passage du Galoubet
83300 DRAGUIGNAN

Tél.: 33.(0)2.96.28.76.64 (domicile)
Tél.: 33.(0)2.90.34.00.24 (domicile)
Tél.: 33.(0)2.96.66.85.59 (pro)
Portable: 33 (0)6.72.41.37.52 (perso)
Fax: 33.(0)2.96.66.85.56 (pro)
jose.queijo@infonie.fr (domicile)
jose.queijo@ceva.com (pro)
http://telethon.plouguenast.free.fr/
http://venteauxencherescaritative.afm-telethon.fr/

Tél.: 33.(0)4.94.84.37.08 (domicile)
Tél.: 33.(0)4.92.92.66.82 (pro)
Portable: 33.(0)6.34.40.15.62 (perso)
fdelapeyre@hotmail.fr (domicile)
http://maillots-dedicaces.blogs.telethon.fr/

PS: N'hésitez à faire suivre ce courrier à tous vos contacts et amis dans le milieu du sport, MERCI pour votre aide.

