
La course des héros 2022 Lyon

Venez participer à un événement convivial 
pour la bonne cause !

C’est l’occasion de partager un moment festif 
avec les membres de l’association et leur famille. 
Un pique-nique clôture ce bel événement.

Il s’agit d’une course sponsorisée : il faut 
atteindre la somme de 250 € pour prendre le 
départ. 

L’intégralité des dons est reversé à l’association 
Avenir Dysphasie Rhône.

-  Si vous collectez 500 euros et plus, vous aurez le statut de Super Héros et 
un badge de Super Héros vous sera remis.
- Si vous collectez 1000 euros et plus, vous aurez le statut de Héros 5***** et 
un badge de Héros 5***** vous sera remis.

Plus d’informations sur le site de la course des héros : 
https://www.coursedesheros.com/

https://www.coursedesheros.com/


Cette  année,  vous  avez la  possibilité  de participer  avec  plusieurs
dossards, avec des objectifs de collecte ajustés.

A noter : même avec un seul dossard, vous pourrez accompagner
votre enfant pendant la marche des 6km 

NOUVEAU



Guide pour l’inscription

1. Inscrivez-vous sur le site de la course des héros pour la ville de Lyon

Cliquez ici.

Choisissez "Inscription individuelle".

Cliquez sur "Je m'inscris".

https://www.coursedesheros.com/villes/lyon#inscription


Sélectionnez l'association "Avenir Dysphasie Rhône".

Sélectionnez le format d'inscription puis remplir les informations demandées.

Pour les enfants, nous vous conseillons le format "Marche 6 km", accessible en famille. Il 
est possible de prendre les trottinettes pour les petits marcheurs.



Vous pouvez réaliser l’inscription au nom de l’enfant/ado/adulte concerné par la dysphasie 
pour porter le dossard pour toute la famille (ça ne vous empêchera pas de prendre le 
départ avec lui).

Procédez au paiement des frais d’inscription. 

Vous recevrez un mail avec une confirmation avec un lien "Démarrer ma collecte de don".

2. Créez votre page de collecte

Créez votre page de collecte.



La page de collecte est créée automatiquement. Vous pouvez ajouter une photo et 
personnaliser le texte !

3. Diffusez la page de collecte     : appel aux dons     !  

L’onglet « Partager » vous permet de partager votre page de collecte. Nous vous 
conseillons de commencer assez tôt pour avoir le temps de récolter l’objectif des 250€.

Le don se fait via un paiement en ligne de façon sécurisée :

XXX



N’hésitez pas à nous joindre en cas de question via notre adresse mail 
contact@avenirdysphasierhone.fr. 

XXX




