
COURSE DES HEROS :  

L’AVENTURE CONTINUE ! 
 

PLUS QUE JAMAIS SOYONS CONNECTES  

ET SOLIDAIRES 
  

 

En raison des mesures de confinement en place sur l’ensemble du territoire, la Course des 

Héros ne pourra pas se tenir comme prévu à Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon.  

Pour autant, l’aventure continue : depuis chez vous, grâce à une course connectée 

le samedi 28 juin matin ! 

 

Parce que le confinement n’empêche malheureusement pas l’AF de progresser, parce qu’il 

stoppe, provisoirement on l’espère, les recherches en cours sur les maladies rares et a mis 

les laboratoires en grande difficulté, les financements sont plus que jamais nécessaires. Les 

malades, familles et chercheurs ont plus que jamais besoin d’espoirs et de 

pouvoir avancer ! 

 

POUR LES SOUTENIR VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITES : 
 

1) Il est encore temps de vous inscrire pour devenir collecteur-coureur / 

marcheur en lançant votre collecte auprès de vos familles et amis. Pour cela 

vous n’avez besoin que d’une connexion internet et de relever votre défi sportif de 30 

min. En détail : 

 Je m’inscris en cliquant ici (frais d’inscription de 15€, reversés à l’association par 

la Course des Héros sous forme de don) 

 Je personnalise la page internet qui me sera attribuée pour présenter mon défi : 

une photo, un petit message motivant (en 3 clics c’est fait, c’est très simple) 

 Je partage ma page auprès de mes proches. Mon objectif : réunir 150€ minimum 

pour valider ma participation le jour J (250€ les autres années). 

 Je participe le 28 juin à l’événement, avec un beau programme toute la matinée.   

 

2) Vous pouvez encourager nos Héros d’un jour en relayant leur action autour 

de vous et/ou en leur faisant un don : https://www.alvarum.com/afaf 

 

 
 EN SAVOIR PLUS : Les modalités de participation à la Course du 28 juin sont précisées dans 

ce document que vous pouvez consulter que vous soyez collecteur ou soutien. 

 

 

 Pour toute question sur la Course des héros 2020, contactez Cécile Vacarie-

Bernard / cvacarie@gmail.com 

 

A vos claviers ! 
 

https://registration.alvarum.com/fr/ext/event/2170/fundraising-team/2131
https://www.alvarum.com/afaf
https://drive.google.com/file/d/1U5rvOsSlQU4tLREpAMJRK7qDs5p33dc7/view
mailto:cvacarie@gmail.com

