
 

 

Run 2 Remember 2017 
Marathon Oasis Rock ‘n Roll de Montréal  
Formulaire d’inscription et d’information 

**une fois complété, s.v.p. retourner ce formulaire par courriel à 
karine.seidman@museeholocauste.ca  avec les photos et informations complètes qui seront inclues 

dans votre page personnelle de levée de fonds – Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir 
l’inscription des formulaires reçus après le 1er mai 2017 ** 

 

J’aimerais m’inscrire pour: 
 ___ 5km – le 23 septembre 2017 ($40) 
 ___ 10km – le 24 septembre 2017 ($55) 
 ___ demi-marathon (21,1 km) – le 24 septembre 2017($79) 
 ___ marathon (42,2 km) - le 24 septembre 2017 ($89) 
 
Prénom:    Nom de famille: 
 
Adresse: 
 
Ville: 
 
Province: 
 
Code postal: 
 
Courriel: 
 
# de téléphone (ou vous pouvez être rejoint): 
 
Date de naissance: 
 
Genre:  M / F 
 
Contact d’urgence (pendant le marathon) : 
 
# de téléphone du contact d’urgence (pendant le marathon): 
 

mailto:karine.seidman@museeholocauste.ca


 

 

Lien avec votre contact d’urgence: 
 
Grandeur de T-Shirt: 
 
Avez-vous déjà participé dans un événement de course?   O  / N 
 
Si oui, combien?   Quelle distance avez-vous couru? 
 
Comment avez-vous entendu parler du Run2Remember?: 
 
Courrez-vous en mémoire ou en l’honneur (rayez la mention inutile) de quelqu’un?  O / N 
 
Si oui, le nom de la personne et son lien avec vous? 
 
 
J’autorise le Musée de l’Holocauste Montréal à utiliser mon histoire et ma photo dans leurs efforts 
promotionnels, et pour diffuser ma participation et créer un engagement pour ma levée de fonds (si oui, veuillez 
nous fournir avec une photo qui accompagnera la publication)    O  /   N 
 
Chaque coureur participant au RUN2REMEMBER aura sa page personnelle sur notre site de levée de fond sur 
Canadon.org où les gens pourront directement faire un don pour votre course. Vous pourrez partager le lien 
vers votre page personnelle avec votre famille et vos amis, afin qu’ils y fassent des dons directement. Le lien 
vers votre page personnelle vous sera envoyé dès que votre dossier sera complété.   
 
Veuillez nous envoyer des photos (en format JPEG) de vous (entrain de courir) et/ou de celui/celle/ceux pour qui 
vous courrez, afin qu’on puisse les mettre sur votre page personelle de levée de fonds afin de la personaliser.  
 
Les informations suivantes seront mises sur votre page de levée de fonds sur Canadon.org  
 
1- Mon objectif de levée de fonds pour soutenir le Musée de l’Holocauste Montréal est :  _________ 
 
2- Présentez votre course à vos donateurs potentiels : 
Exemple: Le 23 septembre prochain, je courrai pour la première fois, le 10km dans le cadre du Marathon 2017 
Oasis Rock n’ Roll de Montreal afin d’amasser des fonds pour soutenir la cause du Musée de 
l’Holocauste Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Courrez-vous en mémoire de quelqu’un, en l’honneur de quelqu’un, et pourquoi ?  
 
Exemple: Je cours pour rendre honneur à mes grands-parents, Sara et Leslie, survivants de l’Holocauste, 
et en mémoire des membres de ma famille de Kielce, Lodz et Odessa qui ont été tués pendant 
l’Holocauste. 
 
Ou 
 
Le Musée de l’Holocauste fait du travail sans pareil afin de sensibiliser les gens de tous âges et de tous 
milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le racisme, la haine et l'indifférence, et 
en développant des programmes pédagogiques sur l’Holocauste et les autre génocides 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4- Encouragez les gens à faire un don pour votre course : 
 
Exemple: Si, comme moi, vous désirez soutenir les programmes commémoratifs et éducatifs du Musée 
de l’Holocauste Montréal, faites un don sur cette page pour m'encourager, et contribuez à cette cause 
importante. 
 
Or 
 
Ramasser des fonds pour le Musée a été une décision facile pour moi, et j'espère que vous 
m’encouragerez en faisant un don pour aider à soutenir la cause. 



 

 

 
 
Je,  __________________________  __________________________________,  
 Prénom     Nom  
m’engage à courir au Marathon Rock ‘n Roll Marathon Oasis de Montréal le 23 ou 24 septembre 2017 
au bénéfice du Musée de l’Holocauste Montréal. 
 
Je vais courir: 
 ___ 5km – le 23 septembre 2017 ($40) 
 ___ 10km – le 24 septembre 2017 ($55) 
 ___ demi-marathon (21,1 km) – le 24 septembre 2017($79) 
 ___ marathon (42,2 km) - le 24 septembre 2017 ($89) 
 
Le Musée de l’Holocauste Montréal paiera d’avance mes frais d’inscription.  
En échange, je m’engage à lever des fonds pour cet organisme. 
 
Mon objectif de collecte de fonds est: __________$  
(minimum 250,00$ plus remboursement des frais d’inscription) 
 
  
 
_____________________________   ____________________________________ 
Participant      Musée de l’Holocauste Montréal 
 
 

**une fois complété, s.v.p. retourner ce formulaire par courriel à karine.seidman@mhmc.ca  avec 
les photos et informations complètes qui seront inclues dans votre page personnelle de levée de 

fonds – Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir l’inscription des formulaires reçus après le 
1er mai 2017 ** 
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