
	 	 	 Au	profit	de	l’Association	des	Paralysés	de	France	!
	 	 	 (et	de	4	autres	associations	caritatives)

L’association «Courir Solidaire» organise la 2ème édition du marathon de Colmar le dimanche 
18 septembre 2016.

Les	bénéfices	de	la	course	seront	intégralement	reversés	à	5	associations	dont	l’Association	
des	Paralysés	de	France	!

L’an dernier, la manifestation avait rapporté un peu plus de 50 000€. Quelques 4000 coureurs 
sont attendus cette année pour essayer d’atteindre à nouveau cette somme et peut-être même 
la dépasser.

Vous	êtes	coureur	?
Vous pourrez courir le Semi-marathon, le Marathon seul ou en escadrille !
N’attendez plus pour vous inscrire sur le site sporkrono.fr

Si	vous	n’êtes	pas	coureur, vous pouvez rejoindre les 
organisateurs pour devenir bénévole, animer le par-
cours ou tout simplement venir supporter les coureurs 
et partager ce moment populaire et festif.

Vous pouvez également collecter des fonds pour l’APF 
en vous inscrivant sur le «	Challenge	Alvarum	» (plus 
d’infos au dos de cette page) ou commander	le	T-shirt	
de	 la	 course dont le bénéfice des ventes sera égale-
ment reversé aux 5 associations bénéficiaires.

Retrouvez toutes les infos 
relatives à la course sur le site : 
http://www.marathon-colmar.fr



Le	«Challenge	Alvarum»	c’est	quoi	?
En plus des bénéfices de la course qui seront reversés à 5 associations dont l’APF, vous pouvez 
courir	pour	une	association	de	votre	choix et collecter des fonds supplémentaires pour cette 
dernière.
C’est une manière ludique de soutenir une cause qui vous touche et une motivation supplémen-
taire lors de la course.
Peut-être avez-vous déjà soutenu une association pour l’un de vos proches lors d’un moment 
difficile ?
Alvarum vous donne les moyens d’aider efficacement et simplement cette association en collec-
tant des dons dans votre entourage. 
En 2015, plus d’une trentaine de coureurs ont participé au challenge et collecté 10 805€.

Comment	collecter	des	dons	grâce	à	la	plateforme	Alvarum	?
1.  Sélectionnez l’association de votre choix, l’APF y est référencée.
2.  Créez votre page Alvarum personnalisée en ajoutant votre photo et une description   
 de votre engagement. Fixez-vous un objectif à atteindre (par exemple 200€, 500€ ou plus...). 
3.  Partagez le plus largement possible votre action auprès de votre famille, vos collègues et  
 amis en leur envoyant le lien vers votre page Alvarum.
4.  Recevez des dons sur votre page Alvarum qui seront directement reversés à l’association  
 que vous avez décidé de soutenir. Vos proches effectuent des dons en ligne donnant lieu à  
 un reçu fiscal directement téléchargeable sur le site. Pratique et sécurisé !

Tout se passe par ici : http://challenges.alvarum.com/marathon-de-colmar/

Délégation Départementale du Bas-Rhin
13 rue d’Obernai
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 28 29 30
Email : dd.67@apf.asso.fr
Blog : dd67.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/ddapf67

Délégation Départementale du Haut-Rhin 
70 rue des Merles
68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 46 49 36
Email : dd.68@apf.asso.fr
Blog : dd68.blogs.apf.asso.fr
https://www.facebook.com/apf.hautrhin Im
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