L’Association des Patients de la Maladie de Fabry (APMF)
organise « La Course des Héros ».
Que vous soyez sportif ou non, devenez un Héros
en rejoignant l’équipe APMF !
Dimanche 22 juin 2014 - Parc de Saint-Cloud, à Paris
La course des héros, c’est…

● 186 associations représentées & 5148 Héros mobilisés
● Près de 2 millions d’euros collectés
● 6 Km à pieds accessibles à tous : marche ou course
(pas de chronomètre)
● Des prix remis en fonction des montants des dons collectés,
et du nombre de participants
● De la créativité…

Etes-vous prêt à relever le défi ?
Alors révélez le Héros qui est en vous pour l’APMF !
Je souhaite participer à la course des Héros
(10 places disponibles)
● Je m’inscris en ligne en cliquant ici (12€ de frais d’inscription)
crée ma page de collecte de dons sur la plateforme en ligne Alvarum
au profit de l’AFMF (les dons ouvrent droit à une déduction fiscale)
● J’invite mes amis, ma famille et mes collègues à rejoindre ma page
et à faire un don
● J’atteins l’objectif de collecte de 250€ au profit de l’APMF et
je valide mon inscription
● J’obtiens mon dossard et je viens courir ou marcher les 6 km des Héros

● Je

Je souhaite être bénévole aux côtés de l’APMF et de l’équipe
d’Héros (nombre de place illimité)
● Je

m’inscris en cliquant ici pour accueillir les participants, participer au montage du
stand, à la préparation du pique-nique et aider au ravitaillement de l’équipe…

Je souhaite venir en famille (nombre de place illimité)
● Je

souhaite profiter de cette journée solidaire et festive avec mes proches.
Je m’inscris en cliquant ici pour réserver mon pique-nique.

Date limite d’inscription : jeudi 22 Mai 2014
Pour plus d’informations, RDV sur Facebook : Apmf – Course des Héros 2014,
Twitter : @APMFFABRY et sur le site Internet de l’APMF : www.apmf-fabry.org
et sur http://www.coursedesheros.com/

