
 

 
 

Cette année, je courrai 
le marathon de New York pour… 

 

 
 
 
 
Mais vous, vous pouvez m’aider à récolter des fonds en misant sur 

mon résultat final ! 
 
 
 
 
 

D’avance MERCI pour votre soutien ! 
 
 
 



 

 
 

Dimanche 3 novembre 2013   
 

courir pour  
 

l’« Association Enfance & Maladies Orphelines » 
  

 
Pourquoi ? 

Parce que l’« Association Enfance et Maladies Orphelines » (www.aemo.ch). me tient à cœur, qu’elle fait un travail 
magnifique proche de chez nous et qu’elle a forcément besoin d’argent pour son bon fonctionnement ! 

Comment ? 
Je cours le marathon et vous me sponsorisez en versant un montant par kilomètre parcouru, à l’« Association Enfance et 
Maladies Orphelines ». 

Principe 
Plus je cours vite, plus vous payez ! Mais c’est vous qui déterminez votre mise de base. 
 

• Si je fais mieux que 3h20’47’’ (chrono de 2003) vous verserez 1x votre mise. Par exemple, vous optez pour une 
mise de Frs 0,50/km soit Frs 21,-.  
Si j’échoue, vous ne verserez rien ou ce que vous voulez. 

 
• Si je fais mieux que 3h00’25’’ (chrono de 2009) vous verserez 2x votre mise. Dans l’exemple Frs 1,-/km soit Frs 

42,- 
 

• Si je fais mieux que 2h56’45’’ (chrono de 2007) vous verserez 3x votre mise. Dans l’exemple Frs 1,50-/km soit Frs 
63,- 

 
• Si je fais mieux que 2h54’04’’ (chrono de 2011) vous verserez 4x votre mise. Dans l’exemple Frs 2,-/km soit Frs 

84,- 
 

• Si je fais mieux que 2h50’00’’ (chrono de rêve sur ce parcours) vous verserez 5x votre mise. Dans l’exemple Frs 
2,50/km soit Frs 105,- 

 
Important ! 
 

• L’intégralité de la somme récoltée sera pour l’Association Enfance & Maladies Orphelines. Vous ne me verserez 
rien. Je me chargerai de transmettre la liste des parrains à l’AEMO et c’est eux qui vous enverront les bulletins de 
versement. Ainsi vous pourrez déduire votre don lors de votre déclaration d’impôts. 

• Vous pouvez suivre l’évolution de mes entraînements, l’évolution des dons et toute l’aventure sur place via la page 
facebook de courirpourtous.ch ou via le site www.courirpourtous.ch 

 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !!! 

 
COUPON DE PARAINAGE : 
Nom :                                                                    Prénom : 
Adresse :                                                               NPA :                                Lieu : 
Téléphone : 
Email : 
 
Je m’engage à verser à l’« Association Enfance et Maladies Orphelines » la somme de Frs     ,     /km lors du marathon de 
New York 2013 couru par Yves Schindfessel. 
Cette somme sera multipliée par 2, 3, 4 ou 5 selon le résultat final obtenu. (voir plus haut)  
 
Signature : 
 
A renvoyer ou à poser au : Cabinet de physiothérapie Yves Schindfessel, Route du Simplon 44, 1957 Ardon 
Ou par email à : yves@courirpourtous.ch 

http://www.aemo.ch/
http://www.courirpourtous.ch/
mailto:yves@courirpourtous.ch

