
 

 

 

 

 

 

 

 

Une vente « spéciale 25ème 
Téléthon » dynamite le web ! 

 
 

Paris, 30 novembre 2011 – Dès ce soir, 20h, rendez-vous sur www.ebay.fr pour 

participer à une vente au ‘format enchères’ exceptionnelle au profit du Téléthon ! 

Et les mots sont pesés ! Suivez le guide…  

 

Non, vous ne rêvez pas…  
 

 

EXCLUSIF !!!!! 
 

 

Roger Federer, certainement le 

plus grand tennisman de l’histoire 

du tennis et vainqueur du dernier 

Master de Londres, offre sa 

raquette, dédicacée s’il vous 

plaît, au Téléthon !  

 

 

 

 

 

 

 

Vous le reconnaissez ? Eh oui ! C’est le célèbre chapeau de 

Geneviève de Fontenay. L’ambassadrice des Miss France 

offre son chapeau au Téléthon ! Une occasion à saisir pour 

tous ceux qui ont rêvé, un jour, de décoiffer Geneviève de 

Fontenay…  

 

 

 

« Petit oiseau si tu n’as pas d’ailes Ahh ! Tu peux pas 

voler. Tu peux pas voler, non non non non non! » Qui 

se sent de faire la réplique de la célèbre chanson avec 

LA guitare de Gad Elmaleh?  

 

 

 

 

Qui n’a pas rêvé de déjeuner en tête à tête 

avec Sophie Davant ? C’est désormais 

possible ! Sophie Davant, animatrice 

préférée des Français, propose un 

déjeuner au meilleur enchérisseur… 

 

 

 

 

http://www.ebay.fr/


 

 

Mesdames, quoi de meilleur que d’associer 

sport et plaisir ? Inutile de chercher plus 

longtemps LA solution car… nous l’avons ! 

Camille Lacourt vous propose d’assister à 

une séance d’entrainement et de partager 

avec lui un petit-déjeuner !!! 

 

 

 

 

Les fans de Benjamin Biolay risquent de se 

bousculer ! En effet, l’artiste propose le 

manuscrit dédicacé de la chanson « les 

insulaires »  

 

 

 

 

 

Vous le voyez, des rendez-vous exclusifs, des objets originaux, des moments que vous 

ne pourrez vivre nulle part ailleurs avec une mise à prix de départ à 10 euros... 

Rendez-vous du 30 novembre 20h au 3 décembre 20h sur 

http://shop.ebay.fr/Telethon2011/m.html pour vous emparer de l’objet qui vous 

rendra… exceptionnel !  

 

 

Et aussi … 
 

… Pour sortir 
 

 
  2 places pour assister au spectacle d’Anthony Kavanagh les 8 ou 9 février à 

l’Olympia. Les meilleurs enchérisseurs auront également la chance de rencontrer 

l’artiste ! 

 
 2 places pour la pièce « Boire, fumer, conduire vite » de Philippe Lellouche, jouée le 

29 décembre. Un moment à conclure par un temps d’échange avec la troupe 

 
 2 places pour la pièce de théâtre « Soif ! » avec Corinne Touzet. Les heureux 

gagnants repartiront avec le texte de la pièce dédicacé 

 

Que porterez-vous ? Peut-être… 

 

 Les chaussures rouges d’Anne Roumanoff  

 
 Une robe et un haut de soirée de Mathilda May  

 

 

… Autour de la table 
 

 

 A saisir un déjeuner gastronomique avec l’une des actrices françaises les plus 

glamour, Alexandra Vandernoot au Relais de la Malmaison 

 

 
 

 

 
 

 

http://http/shop.ebay.fr/Telethon2011/m.html


… Du sport et du cinéma… 
 

 

 
 Jo Wilfried Tsonga offre son maillot dédicacé, porté lors des Masters de Bercy 
 
 

 Pour vous sentir une âme de pilote, rien de tel que d’enfiler les gants dédicacés de 

Sébastien Loeb  
 
 

 5 maillots des cyclistes du Tour de France dédicacés par les titulaires:   

Le maillot jaune de Cadel Evans, le Maillot à pois rouge de Samuel Sanchez 

Gonzales ; le maillot blanc de Pierre Rolland ; le maillot vert de Mark Cavendish ; le 

maillot jaune de Thomas Voeckler 
 
 

 Ils nous ont fait vibrer au mois d’octobre, le XV de 

France continue de faire frissonner en offrant un maillot 

dédicacé par les joueurs  
 
 

 Sylvain Wiltord offre également son maillot dédicacé  
 
 

 Une rencontre privilégiée avec Franck Cammas à l'occasion de la Volvo Ocean Race 

en juin 2012 à Lorient  
 
 

 Le Ballon d’or d’un match sans équivalent : les équipes de Radio France et de France 

Télévisions, partenaires du Téléthon, s’opposeront lors d’un match de football. Les 

personnalités des deux structures dédicaceront le ballon.  
 

 3 scénarios d’une « Famille Formidable » sont offerts par Franck Capillery  

 
 Vivez en live un épisode de « Joséphine, ange gardien » en assistant au 

tournage ! 
  
 

… Des objets très perso 
 

 

 Donner l’heure va être un plaisir ! Très dignement, le 

meilleur enchérisseur pourra se vanter de donner l’heure 

avec la montre Fossil d’Olivier Minne 

 
 C’est la nouvelle coqueluche du moment ! Kyan Khojandi, le protagoniste de la série 

« Bref » offre la photo originale dédicacée de l’épisode « Bref. J’aime bien cette photo »  

 

 
 

De la solidarité en peinture… 
 

Le samedi 3 décembre, entre 12h et 14h en direct sur France Ô,       

4 peintres d’avant-garde - David N’Guenor, Nacio, Osta, Yeemb - 

réaliseront une fresque de 4 mètres de long sur 2 mètres de haut pour le 

Téléthon. Inspirée par le thème « Téléthon et solidarité », cette fresque 

exceptionnelle sera également vendues aux enchères sur Ebay. L’occasion 

d’acquérir une œuvre d’art unique au profit d’une grande cause.  

 
 

 

Contacts presse : 

AFM: Stéphanie Bardon - 01.69.47.12.78 - sbardon@afm.genethon.fr 

eBay France : Claire Gendron – 01 78 40 42 00 – cgendron@ebay.com  

Agence Hill & Knowlton : Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 

jennifer.barth@hillandknowlton.com 

Anaïs Lefaucheux – 01 41 05 44 53   

Anais.lefaucheux@hillandknowlton.com   
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