
LA COURSE ENFANTS SANS CANCER CITY 
LA COURSE ENFANTS SANS CANCERPROCÉDURE D’INSCRIPTION À LA COURSE 

ENFANTS SANS CANCER 2020



Cliquez sur « Je m’inscris »

www.enfantsanscancer.com 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 

INTERNET DE LA COURSE

Allez sur le site internet :1

2

http://www.enfantsanscancer.com/


Choisissez votre 
ticket

Adulte : 200€ de dons 
minimums à collecter.

Mineurs/étudiants : 100€ 
de dons minimums à 
collecter.

Entrez votre 
code promo 

(si vous en bénéficiez d’un)

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT

1

2
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Complétez les 
champs indiqués

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT

Choisissez votre parcours, votre 
taille de T-shirt et acceptez les 
conditions générales de 
l’événement.



Ne quittez pas la page !

Vous allez être redirigé vers le site de 
collecte Alvarum afin de créer votre 

page de collecte.

!

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT
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Vous n’avez pas encore 

de compte : 

Vous disposez déjà d’un 

compte Alvarum : 

antony.exemple@gmail.com

EXEMPLE

Antony

CRÉATION DE VOTRE PAGE DE 

COLLECTE SUR ALVARUM

Connectez-vous à votre compte.

Créez votre compte.

OU
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CRÉATION DE VOTRE PAGE DE 

COLLECTE SUR ALVARUM

Une page de collecte à votre nom s’est ouverte 

suite à votre inscription.

Il ne vous reste plus qu’à la 

personnaliser.
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Voici un aperçu de votre 

page de collecte :

Faites grimper votre
collecte, effectuez
le 1er don !

Et incitez votre entourage
à vous aider dans votre
démarche.

Le montant total
collecté s’affiche ici.

Un minimum de 200€ (100€
pour les étudiants/mineurs)
est requis pour participer à la
course.

Assurez-vous
d’être inscrit au
bon événement.

Modifier ici vos 
informations 

Photo, texte descriptif, 
nom de la page…

VOTRE PAGE DE COLLECTE
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3
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Vous pouvez modifier les 

paramètres et informations 
de votre page. 

Rejoignez notre groupe
Fondation ORPEA ici.

2020

VOTRE PAGE DE COLLECTE
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En cliquant sur 
l’onglet « Modifier » 

de votre page de 
collecte.

REJOINDRE LE GROUPE 
FONDATION ORPEA

1

Puis sur « Rejoindre un 
groupe ».

Il faut saisir le nom exact de 
l’équipe « Fondation 
ORPEA » puis cliquer sur 
rejoindre.

2

Une fois le groupe créé, d’autres 

membres peuvent vous rejoindre.

2020

14

FONDATION ORPEA 


