S’inscrire à la Course des Héros et rejoindre une équipe HANDINAMIQUE!
Course des Héros 2016 : Je cours pour la FÉDÉEH ! Mais pourquoi?
Pour soutenir le développement du programme PHARES et remettre des bourses à des étudiants
handicapés. Pour partager un moment sympa et convivial entre membres et amis de la FEDEEH.
Parce-que nous sommes le mouvement des jeunes mobilisés pour la réussite des jeunes handicapés.
Vous pouvez ainsi rejoindre une équipe qui soutient la FÉDÉEH ! Les frais d’inscription s’élèvent à 15
€, ils correspondent aux frais de gestion et d'organisation de la course + T-shirt offert !
Réalisations :
Depuis 2013 : 64 coureurs mobilisés, 17 736 € collectés, 8 bourses et 4 prix étudiants remis
Soumia: « Grâce à vous, je vais pouvoir accéder aux soins qu'il me faut, des soins auxquels j'ai du
malheureusement renoncer auparavant car trop chers pour moi. Grâce à vous, il y a encore plein de
choses encore que je ne peux pas citer aujourd'hui car trop nombreuses, que je vais pouvoir faire.
Cette bourse est pour moi, à la fois une sorte de reconnaissance de mon travail et de mes efforts,
mais aussi un soutien chaleureux et fort qui me prouve que l'on croit en moi. »
Armelle : « C'est vrai que quand on est étudiant en situation de handicap, on ne rentre pas dans les
"cases" prévues par le système, alors on peut finir par être dégoûté de voir les portes se fermer une à
une devant soi. On perd confiance... Mais il faut persévérer, un jour on peut recevoir un appel qui
nous offre enfin une solution ! »
LA COURSE DES HEROS C’EST GRACE A VOUS ! Serez-vous le prochain héros?
INFOS PRATIQUES : 19 JUIN 2016 – 10h00 Parc de Saint-Cloud Métro/Tram Pont de Sèvres Marche
ou course (2, 6 ou 10 kms)
Pique-nique géant à l’issue de la course pour celles et ceux qui le souhaitent : inscription auprès de
contact@fedeeh.org avant le 7 juin 2016

Course des Héros 2016 : Inscrivez-vous et créez votre page de collecte!
Procédure d’inscription :
1) S’inscrire à la course des Héros
2) Rejoindre un groupe de Héros
3) Créer sa page de collecte de dons
Création d’un compte sur Alvarum :
1. Il faut d’abord se rendre sur la page Alvarum de la FEDEEH: http://www.alvarum.com/fedeeh .
Au milieu de la page, en-dessous de la description de la FEDEEH, vous allez trouver un cadre dont le
titre est « nos challenges ». A l’intérieur de celui-ci à gauche se trouve un bouton « voir » sur lequel il
faut cliquer.
2. Vous arrivez alors sur la page « Course des héros 2016 Paris » de la FEDEEH. Il faut alors cliquer sur
« s’inscrire » en haut à droite.

3. Vous êtes alors redirigé vers la page suivante : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-coursedes-heros-paris-2016-17423714800?access=884 .Dans la partie supérieure de la page, à l’intérieur du
cadre « informations sur l’inscription », il faut d’abord aller dans la colonne la plus à droite et choisir
la quantité voulue, c’est-à-dire 1. Il faut ensuite cliquer sur le bouton « s’inscrire » situé en bas du
cadre.
4. Vous êtes inscrit ! Il faut alors revenir à la page « Course des héros 2016 Paris » de la FEDEEH dont
voici le lien : http://www.alvarum.com/charity/884/challenge/1454 .
Cette fois, il faut aller en bas à gauche de la page, dans le cadre « groupes ». Les différentes lignes qui
se trouvent dans ce cadre représentent les différentes équipes qu’il est possible de rejoindre. Faites
votre choix !
5. Quand vous cliquez sur une équipe, vous arrivez sur sa page. En haut à droite du cadre dont le
titre est le nom de l’équipe, cliquez sur « rejoindre le groupe ».
6. Vous êtes alors renvoyé sur une page qui vous demande de vous identifier sur Alvarum. La page
comporte deux cadres.
A gauche se trouve un cadre intitulé « se connecter » qui vous servira si vous avez déjà un compte.
Autrement, il vous faut utiliser le cadre de droite, intitulé « nouveau sur Alvaraum ? », vous pourrez
alors vous créer un compte en donnant votre nom, prénom, adresse mail et en choisissant un mot de
passe.
7. Une fois connecté à votre compte Alvarum, vous pouvez vous inscrire à l’équipe que vous
souhaitiez, en revenant sur sa page, celle de l’étape 5.
Vous êtes désormais inscrits à la Course des Héros 2016 ! N’hésitez pas à diffuser votre page de
collecte auprès de votre entourage !
Vos contacts :
Mathieu SATHIYALINGAM
Tél: 01 82 28 43 99
mathieu.sathiyalingam@fedeeh.org
Maxence AUCOUTURIER
Tél: 01 82 28 43 91
maxence.aucouturier@fedeeh.org
La FÉDÉEH
Tour ESSOR, 22e étage
14, rue Scandicci
93508 PANTIN
Tél : 01 82 28 43 90
contact@fedeeh.org

