
LA COURSE ENFANTS SANS CANCER CITY 
LA COURSE ENFANTS SANS CANCERPROCÉDURE D’INSCRIPTION À LA COURSE 
FONDATION ORPÉA - ENFANTS SANS CANCER 2021



Cliquez sur « Rejoindre le groupe »

Cliquez ici : https://www.alvarum.com/group/fondationorpea20211
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RENDEZ-VOUS SUR VOTRE ÉQUIPE 
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https://www.alvarum.com/group/fondationorpea2021


CRÉATION DE VOTRE COMPTE ALVARUM

Vous n’avez pas encore 

de compte : 

Vous disposez déjà d’un 

compte Alvarum : 

marie.test@gmail.com

TEST

Marie

Connectez-vous à votre compte.

Créez votre compte.

OU
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INSCRIVEZ-VOUS

Cliquez sur « S’inscrire »

Fondation ORPEA 2021
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INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT

Choisissez votre 
ticket

Adulte : 200€ de dons 
minimums à collecter.

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

1
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Complétez les 

champs indiqués

INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT

Sélectionnez le format de votre 
choix (Format connecté ou à St 
Cloud), votre taille de T-shirt et 
acceptez les conditions 
générales de l’événement.
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INSCRIPTION À L’ÉVÉNEMENT

Procédez au paiement des frais 
d’inscription de 10 € 
comprenant votre dossard, 
votre t-shirt ainsi que 
l’assurance.
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Cliquez sur « Démarrer ma collecte de dons »

VOTRE ESPACE PARTICIPANT

marie.test@gmail.com

Marie Test

000000

Marie Test
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CRÉATION DE VOTRE PAGE ALVARUM

Complétez les 
champs indiqués2

Connectez-vous à 

votre compte Alvarum

Que vous avez créé 
précédemment si vous ne 
disposiez pas déjà d’un 
compte

1
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marie.test@gmail.com



Une page de collecte à votre nom s’est ouverte 

suite à votre inscription.

Il ne vous reste plus qu’à la 
personnaliser.

CRÉATION DE VOTRE PAGE DE COLLECTE
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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.

Assurez-vous
d’être inscrit au
bon événement.

Modifiez ici vos 

informations 

Photo, texte descriptif, 
nom de la page…

VOTRE PAGE DE COLLECTE

2

1
Marie Test

Marie Test

Marie Test

Fondation ORPEA 2021

Le montant total 

collecté s’affiche ici. 

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

la course. 3
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Retrouvez ici la liste 

des dons.

L’intégralité des dons
réalisés par vos donateurs,
avec leur message de
soutien se présente dans
cet encart.
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Accédez à la page de 

votre groupe.

Retrouvez tous les 
membres et leurs pages 

de collecte.

5
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Vous pouvez modifier les 

paramètres et informations 
de votre page. 

Marie Test – Enfants sans Cancer 2021

http://www.alvarum.com/maudetest

VOTRE PAGE DE COLLECTE
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VOTRE PAGE DE COLLECTE

Marie Test – Enfants sans Cancer 2021

http://www.alvarum.com/maudetest Partagez le lien de votre 
page de collecte 

Et incitez votre entourage à effectuer 
un don et ainsi vous aider à atteindre 
les 200€ minimums. 
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