


Le Challenge des Grandes EcolesLe Challenge des Grandes EcolesLe Challenge des Grandes EcolesLe Challenge des Grandes Ecoles    

Serez vous les premiers à inscrire votre nom  
au Challenge Grandes Ecoles de la Générosité ? 

SKIEZ POUR UNE VIE, LE CHALLENGE DE LA GÉNÉROSITÉ 

�AFFUTEZ VOS SKIS ET CHOISISSEZ VOTRE FORMULEAFFUTEZ VOS SKIS ET CHOISISSEZ VOTRE FORMULEAFFUTEZ VOS SKIS ET CHOISISSEZ VOTRE FORMULEAFFUTEZ VOS SKIS ET CHOISISSEZ VOTRE FORMULE 
► ÉQUIPEÉQUIPEÉQUIPEÉQUIPE « « « «    AAAAMATEURMATEURMATEURMATEUR    » » » » : pour ceux qui veulent participer, 
vivre des moments intenses pendant 24h... sans esprit 
de compétition (équipe de 5 à 10 coureurs). 
 

► ÉQUIPEÉQUIPEÉQUIPEÉQUIPE « « « «    CCCCOMPETITIONOMPETITIONOMPETITIONOMPETITION    » » » » : pour ceux ayant un très bon ni-
veau de ski. Battre le record de tours, se confronter aux 
autres, viser le podium km ... (6 coureurs maxi). 
 

�VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION  

Inscription de l‘équipe en ligne sur Inscription de l‘équipe en ligne sur Inscription de l‘équipe en ligne sur Inscription de l‘équipe en ligne sur www.gliseeencoeur.comwww.gliseeencoeur.comwww.gliseeencoeur.comwww.gliseeencoeur.com    

L’inscription est = 500€/ équipe (*)  

+ un don d’entrée de 250€ au profit de VML (**) 
 
(*) Ce montant couvre les frais d’organisation pour l’équipe : l' inscription à la course, le 
diner tartiflette, le petit déjeuner et le buffet du dimanche, les concerts (**) Les dons sont 
déductibles des impôts à 66%, un reçu fiscal (déclaration des revenus 2012) sera adres-
sé à chaque donateur identifié. Possibilité de reçus fiscaux pour les dons d’entreprises. 
 

�COLLECTEZ DES DONS POUR LE CHALLENGE COLLECTEZ DES DONS POUR LE CHALLENGE COLLECTEZ DES DONS POUR LE CHALLENGE COLLECTEZ DES DONS POUR LE CHALLENGE  

Inscrivez votre équipe dans une dynamique caritative, vous avez 
jusqu’au 25 mars 2012 à14h, pour être élue « Grande Ecole la plus 
Généreuse  ! » 
 

- Faites vous sponsoriser, proposez des équipes mixtes école-entreprises,  

- Auprès des étudiants de votre école, proposez des opérations originales 
de collecte de fonds, animation, événements, journée ou soirée thématique …  

- Auprès de vos amis, familles, partagez votre collecte en ligne (créée lors de 
l’inscription) et faites sponsoriser vos tours et km de course (env. 100 tours 
et 200 km par équipe) ...  
 
Pour les questions liées à la défiscalisation, vous pouvez joindre l’association VML :  
François au 01 78 85 00 63 ou partenariat@vml-asso.org 



1. UNE COMPÉTITION DE SKI TOUT PUBLIC 
EN RELAIS PAR ÉQUIPE, 24H NON-STOP 

2. UN ÉVÉNEMENT CARITATIF POUR  
COLLECTER UN MAXIMUM DE DONS 

3. UN ÉVÉNEMENT FESTIF AVEC PLUS 
DE 10 CONCERTS GRATUITS EN 2 JOURS 

4. UN ÉVÉNEMENT PARRAINÉ ET  
PRÉSENTÉ PAR DES PERSONNALITÉS 

24H DE SKI, DE CONCERTS … ET DES DONS24H DE SKI, DE CONCERTS … ET DES DONS24H DE SKI, DE CONCERTS … ET DES DONS24H DE SKI, DE CONCERTS … ET DES DONS    

L’Evenement «L’Evenement «L’Evenement «L’Evenement «    GLISSE EN COEURGLISSE EN COEURGLISSE EN COEURGLISSE EN COEUR    »»»»    

LE RENDEZ-VOUS PHARE DE L’HIVER SOLIDAIRE ET GÉNÉREUX 

Une expérience de ski unique, 24h 
non-stop en relais de 10 skieurs ou 
surfeurs par équipe. Deux parcours : 
une piste tout public  (avoir tout de 
même déjà pratiqué), et une piste 
compétition. Et une moyenne de 
200km parcourus par équipe ... 

Glisse en Cœur est un bon prétexte 
pour un week-end de plaisir d’autant 
plus grand que chaque équipe a à 
Cœur de faire grimper son compteur 
à  générosité. En 2012, les dons col-
lectés permettront à des enfants ma-
lades de partir en vacances ... 

Tout au long du week-end, la scène 
montée au pied de la piste accueille 
une dizaine de concerts. Après Gé-
rald De Palmas en 2011, une autre 
grande surprise pour la soirée 
2012 ? 

Depuis l’origine, de nombreuses per-
sonnalités participent à Glisse en 
Cœur … présentateurs, Journalistes, 
chanteurs, sportifs olympiques, comi-
ques … Vous partagerez quelques 
descentes en leur compagnie. 

Découvrez le Film de l’édition 2011 en ligne sur   

 www.glisseencoeur.com  … et inscrivez votre équipe 



GLISSE EN COEUR 2012GLISSE EN COEUR 2012GLISSE EN COEUR 2012GLISSE EN COEUR 2012    
pour Vaincre les Maladies Lysosomalespour Vaincre les Maladies Lysosomalespour Vaincre les Maladies Lysosomalespour Vaincre les Maladies Lysosomales    

Depuis 1990, l’association Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), Depuis 1990, l’association Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), Depuis 1990, l’association Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), Depuis 1990, l’association Vaincre les Maladies Lysosomales (VML), 
reconnue d’utilité publique, mobilise toute son énergie pour aider 
les malades et leur famille et financer la recherche scientifique . 

    

Près de 3 000 personnes sont touchées en France  personnes sont touchées en France  personnes sont touchées en France  personnes sont touchées en France par l’une des 50 maladies 50 maladies 50 maladies 50 maladies 
lysosomaleslysosomaleslysosomaleslysosomales et chaque année environ 150 enfants naissent avec ces patholo-
gies. Il s’agit de maladies génétiques rares maladies génétiques rares maladies génétiques rares maladies génétiques rares qui évoluent dans la plupart des cas 
vers un polyhandicap sévère et un diagnostic vital engagé à court terme. 
 

Aujourd’hui, seules neuf de ces pathologies bénéficient d’un traitement. C’est 
pourquoi en attendant il est important d’accompagner les malades et leurs famil-
les dans un quotidien difficile. Les séjours vacances participent à leur offrir un 
peu de répit.  
 

Leo le lysosome est notre premier supporter. Il sera présent aux côtés 
des enfants de l’association qui vivront avec vous des moments uniques.  

Offrir des vacances  
aux enfants malades … 
Parce que les vacances doivent être un 
droit pour tous, et encore plus pour les 
plus fragiles, l’association VML organise 
et offre des séjours adaptés à des famil-
les dont les enfants sont lourdement 
handicapés. 

Vos Dons agissent : 2000 € = 1 enfant en vacances 

QUESTION POUR VOUS LOGER  !QUESTION POUR VOUS LOGER  !QUESTION POUR VOUS LOGER  !QUESTION POUR VOUS LOGER  !    
Vous cherchez un logement au village du Grand Bornand - Chinaillon pour votre équipe. Pre-
nez contact avec l’Office de Tourisme du Grand-Bornand qui vous proposera la meilleure offre 
pour ce week-end.  

LE CHALLENGE DE LE CHALLENGE DE LE CHALLENGE DE LE CHALLENGE DE     
LA FUN ATTITUDELA FUN ATTITUDELA FUN ATTITUDELA FUN ATTITUDE    
pour l’équipe qui saura 
mettre la meilleure am-
biance au cours de ces 
24h. A vos déguisements 
et autres attitudes … 

VOS CONTACTSVOS CONTACTSVOS CONTACTSVOS CONTACTS    
 

Des questions liées à l’inscription, l’organisation, au logement.  
Office de Tourisme du Grand Bornand : 04 50 02 78 00.  
 
Des questions liées au Challenge, aux Dons, à l’association : 
François au 01 78 85 00 63 ou partenariat@vml-asso.org 

Rejoins nous sur 
Glisse en cœur et 
Leo le lysosome 

rare 
mais pas seul 


