
Quand? 
Le samedi 17 septembre, à 11 h (votre heure locale!)  

Rejoignez une communauté virtuelle de personnes d’action alors que nous marcherons/courrons pour la mission de donner 
de l’espoir aux femmes atteintes de cancer, et aux femmes et enfants victimes de violence familiale. De plus, nous serons EN 

DIRECT sur Instagram, alors vous pouvez nous rejoindre pour vous amuser! 

Comment ça fonctionne? 
Il est facile de s’inscrire à la Course MK5K virtuelle, il vous suffit de cliquez ici!

Si vous vous inscrivez d’ici le 28 août, vous recevrez des articles MK5K exclusifs. Une fois inscrit(e), personnalisez votre page de 
collecte de fonds, invitez votre famille et vos amis à se joindre à votre équipe, fixez un objectif et commencez à recueillir

 des fonds!  
Quand le grand jour arrive le samedi 17 septembre à 11 h, sortez faire votre Course MK5K! Bien que nous ne serons pas 

physiquement ensemble, sachez que des personnes d’action dans tout le pays seront là avec vous, virtuellement, alors que 
vous efforcerez à faire une différence en soutenant les femmes et les enfants. 

De plus, avec vos efforts de collecte de fonds, vous pouvez mériter une 
chance de gagner de merveilleux prix!  

Les participants qui collectent entre 200 $ et 499 $ 
seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour gagner l’une des trois cartes-cadeaux Visa d’une valeur de 100 $.  

Les participants qui collectent 500 $ ou plus 
seront automatiquement inscrits à un tirage au sort pour gagner l’un des deux bijoux!  

En plus, la capitaine de l’équipe ayant le nombre total de dons par équipe le plus élevé recevra une carte-cadeau 
d’une valeur de 250 $!  

Visitez : 
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mary-kay-ash-charitable-foundation-canada/p2p/

MK5K2022/

pour tous les détails sur le concours!

Célébrons les

21 ans 
de la Fondation caritative Mary Kay Ash!

Merci à notre 
commanditaire

de niveau Ultime!  

250 $
carte-cadeau

100 $
balayez ici!

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/mary-kay-ash-charitable-foundation-canada/p2p/MK5K2022/

