Le saviez-vous ?
Le cancer chez l’enfant :

Courez vous donnerez,
qu’est-ce que c’est ?
Dans le cadre du mois « Septembre en Or », nous souhaitons , à travers
l’organisation d’une course, fédérer des entreprises de toute taille autour
d’une seule et même cause. Cette course permettra de récolter des
f o n d s q u i s e ro n t re v e r s é s
à l’Association Cassandra
(www.associationcassandra.org).
Les entreprises participantes à ce projet proposeront à leurs salarié(e)s de
parcourir en une fois, sur une période de 10 jours, en courant ou en
marchant, une distance maximum de 10 kms. Chaque kilomètre parcouru
correspondra à un don fait par leur entreprise de 10€. Les fonds ainsi
collectés par chaque entreprise seront ensuite reversés à l’Association
Cassandra. En contre partie de ce don, l’association établira une
attestation de dons. Les dons versés par les entreprises sont éligibles à
une réduction d’impôts sur les sociétés (https://www.economie.gouv.fr/
cedef/reductions-impots-dons-aux-associations).

L’association choisie en 2021 :
Cassandra
Depuis sa création en octobre 2015, l’Association Cassandra lutte
contre les cancers pédiatriques en finançant la recherche contre les
cancers de l’enfant (www.associationcassandra.org).
Elle vient en aide aux familles d’enfants atteints de cancers et sensibilise le
public aux dons de vie (dons de sang, de plaquettes, de plasma, de sang
de cordon et de moelle osseuse.

Comment ça
marche ?

jours
Les participants ont 10 jours pour
parcourir la plus longue distance
10
Jours
possible, du 17 Septembre 2021
au 26 Septembre 2021.

Déroulé

Km/personne
Chacun est libre de parcourir la
distance désirée, mais la distance à
parcourir par personne est plafonnée
à 10km.

euros/km
Pour chaque kilomètre parcouru,
c’est 10€ qui sont reversés à
l'Association Cassandra.

€/Km

Comment mesurer vos exploits ?
Voici 5 idées d'applications que vous pouvez utiliser pour
mesurer la distance parcouru :

Nike Run Club

Les participants doivent envoyer le screenshot
ou les screenshots de leur trajet à leur entreprise.
Ensuite, celle-ci verse la somme des distances
parcourues de ses collaborateurs directement à
l’Association Cassandra.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’AVENTURE ?
Contactez-nous directement à l’adresse mail ci-dessous ou par téléphone :
Ilona Mateus | Chargée de Communication & Marketing
imateus@smart-traffik.io
+ 33 (0)6 17 34 55 28

