
ROULEZ EN GRAND. 
VIVEZ PLEINEMENT.
FORMEZ UNE ÉQUIPE GRAND VÉLO DÈS MAINTENANT! 

RECRUTERS’INSCRIRE RECUEILLIR PÉDALER

Amusez-vous à vélo tout en ayant un grand impact dans votre communauté. Pédalez sur   
le Grand Vélo de 29 places, et amassez des fonds au profit de la recherche qui sauve des  
vies et crée plus de survivants.

Inscrivez-vous en ligne à grandvelo.ca ou communiquez avec votre représentant de la  
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC afin de profiter des avantages suivants :

 • Une expérience d’équipe mémorable  
 • Des prix de remerciement individuels et d’équipe très intéressants 
 • Aucuns frais d’inscription

Présenté par :

https://vimeo.com/106430455
http://grandvelo.ca/
https://vimeo.com/106430455
http://grandvelo.ca/


Imaginez votre réaction si on vous annonçait  
que vous avez transmis une cardiopathie mortelle 
à votre enfant. C'est ce qu’April Kawaguchi a 
découvert lorsqu’une analyse d’ADN a révélé que 
son fils Andrew avait hérité de sa maladie du cœur, 
qui peut causer un arrêt cardiaque soudain et 
entraîner la mort.  
    Les antécédents familiaux peuvent doubler votre 
risque de maladies du cœur et d’AVC. C’est  
pourquoi la Fondation finance les meilleurs esprits 
scientifiques pour rester à la pointe de la recherche 
génétique. Lorsque vous participez au Grand Vélo 
et que vous recueillez des dons, vous soutenez 
cette recherche, qui permettra de créer un futur 
plus sûr pour toutes les familles au pays.

une mère et son fils ont un avenir plus sûr.

GRÂCE À VOTRE  
COLLECTE DE FONDS,

AMASSEZ DES FONDS ET GAGNEZ
DE FABULEUX PRIX

#RideBigLiveBig

Si votre équipe amasse 5 000 $ ou plus, chacun des membres  
recevra une médaille en souvenir de la réalisation de son équipe.  
Soyez l’équipe qui va jusqu’au bout pour avoir un impact concret. 

VISITEZ grandvelo.ca.

CLIQUEZ sur « Créer une équipe ».

CHERCHEZ votre randonnée.

REMPLISSEZ les champs obligatoires.

ÉTAPES POUR S'INSCRIRE EN LIGNE

REMERCIEMENTS À VOTRE ÉQUIPE

AMASSEZ 5 000 $  
POUR LA RANDONNÉE

MÉDAILLE POUR CHAQUE 
MEMBRE DE L'ÉQUIPE

Il est facile de s’inscrire en  
ligne! Visitez grandvelo.ca  
dès maintenant.

Les médecins prédisent que les 80 % restants 
entourant le mystère génétique associé aux 
maladies du cœur et aux AVC pourraient être
découverts dans les cinq prochaines années. 
Mais seulement si la recherche se poursuit.

Aidez la recherche.

5 000 $ 
OU PLUS
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2
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4

Inscrivez votre équipe aujourd’hui à grandvelo.ca

COORDONNÉES

AMASSEZ DE 100 $ À 199 $

AMASSEZ DE 200 $ À 299 $

AMASSEZ DE 300 $ À 399 $

AMASSEZ DE 400 $ À 499 $

AMASSEZ DE 500 $ À 999 $

AMASSEZ 1 000 $ ET PLUS

T-SHIRT

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 10 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE  15 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 20 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 30 $

T-SHIRT + CARTE-CADEAU DE 100 $

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 6

*T-shirt de 2015 présenté ci-dessus.

CARTE-CADEAU

RECEVEZ UN T-SHIRT 
ET UNE CARTE-CADEAU 
QUAND VOUS AMASSEZ 

PLUS DE 200 $

http://grandvelo.ca/
http://grandvelo.ca/
http://grandvelo.ca/
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