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le samedi 5 octobre

METTEZ EN VALEUR VOTRE 

CLUB ET REMPORTEZ 

UN TROPHÉE

athleformesante@athle.fr

Qu’est-ce-que c’est ?

Lors de la Journée Nationale de la Marche Nordique, la FFA a décidé de   soutenir la Fédération Française de Cardiolo-
gie en leur allouant un donc à hauteur de l’implication des clubs. Chaque participant supplémentaire rajoute quelques 
euros à la taille de ce don. Nous comptons sur votre participation !

Comment y participer ?

Dessinez un coeur !

Les candidatures devront être adresséées entre le 6 octobre et le 6 novembre 2019.
Elles doivent comprendre le formulaire de candidature complété et les documents annexes :

Les photos
Les vidéos
Le nombre de participants

3

Forme

20

formulaires «Contrôle Technique»

Les clubs candidats sont invités à prendre en photo les  
participants en prenant la pose avec un signe «cœur» 
dessiné du bout des doigts.

Les clubs sont encouragés à prendre des initiatives de 
photos ou vidéos ciblées, ou de groupe en mettant en 
avant le symbole du «cœur».

Participez au Trophée Marche du Coeur à l’occasion de la Journée 
Nationale de la Marche Nordique et tentez de gagner un lot :

     2 paires de bâtons marche nordique TSL Outdoor
     1 pack de formulaires Contrôle Technique
     1 pack de Passeports Marche Nordique
     

Retrouvez le détail de l’opération ci-dessous ainsi que dans le 
guide de mise en place.  

Pour tout renseignement : athleformesante@athle.fr

Un petit geste pour une 

grande cause.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE -  MARCHE DU COEUR

Nom du club : 
Adresse du club :
Nom et prénom du président du club :
Contact du président du club :

Nom et prénom du responsable candidature :
Email du responsable candidature :
Téléphone du responsable candidature :

Description de l’action mise en place sur la «Marche  du Coeur», dont le nombre de participants :

Par courrier : Fédération Française d’Athlétisme
A l’attention de Joseph BANHOLZER
33 avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13

Par email : athleformesante@athle.fr
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