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Nous sommes une ASBL qui vise à assurer du bien être aux personnes a eintes d’un cancer dans le bassin de
vie de Malmedy.

Forts de notre première expérience du grand CRAC’SATHON  sur la piste d’athlé sme de Malmedy en 2018,  nous avons, malgré une
pandémie qui n’a nullement impacté notre volonté, con nué à organiser des évènements carita fs plus réduits. 

 080/60 50 10 info@cracsathon.be   cracsathon.be



Le CRAC’SATHON 
 

Le Crac’sathon est un rassemblement de personnes concernées de près ou de loin par ce e maladie qui se endra le
temps d’un weekend les 24 & 25 septembre prochains. Leur objec f est d’accomplir en 25h un maximum de tours de pistes
parrainés en sou en aux personnes touchées par le cancer, entouré de musique, d’anima ons, de repas et d’ac vités non-
stop.

Notre  objec f  est  de  réunir  toutes  ces  personnes  qui,  par  leur générosité,  nous perme ent  d’apporter des  solu ons
physiques, psychiques et organisa onnelles aux malades afin d’assurer leur bien-être général.

Grâce au succès de la première édi on, nous avons déjà pu offrir à ces personnes : des cours de yoga, des boissons chaudes
et froides ainsi que les frais de parking lors de leurs traitements au CHRAM, mais aussi deux fauteuils massants et relaxants.

Notre grand projet ! 

La créa on d’un espace « Bien-être ».

Les bienfaits des soins corporels durant les traitements « agressifs » que subissent les pa ents a eints  d’un cancer ne sont 
plus à démontrer, ce type de centre se développe de plus en plus en Belgique.
Les divers types de soins dispensés dans ces espaces de ressourcement sont entre autres:

- Massages
- Réflexologie plantaire et palmaire
- Esthé que
- Sophrologie

L’édi on d’un annuaire pour mieux informer les pa ents sur les aides régionales et mutuelles dont ils peuvent bénéficier
est également en cours de réalisa on.

Vous aussi, vous pouvez nous aider en apportant votre
contribu on par une formule originale et innovante  de

Parrainage !
En plus de la contribu on de 10€ de chaque marcheur, nous vous proposons de récompenser leur mo va on en ajoutant
une pe te pièce par tour accompli.

En 2018 = 12.342 tours ont été effectués !

Notre objec f 2022 = 20.000  tours de piste !
Ainsi, pour chaque cen me, au bout des 25h de marche  le compteur « fonds récoltés » affichera 200€ supplémentaire!



Engagement de sponsoring CRAC’SATHON 2022

- Sympathisant 

o Je soutien le Crac’sathon par un versement unique de ………..€, 

- Parrainage au tour

o Je soutiens les marcheurs du Crac’sathon, mon nom sera associé à 

l’évènement, sur les affiches, et je dispose mes drapeaux, banners et 

panneaux publicitaires sur le site. 

o Je m’engage à verser  _____ centime(s) par tour accompli par les marcheurs *

Nom…………………………. Prénom……………………..

Entreprise :…………………………………………………...

Adresse :………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Courriel ………………………………..@.................. 

Je m’engage à soutenir le Crac’sathon 2022 par un sponsoring suivant la formule cochée ci-dessus 

SIGNATURE CACHET DE L’ENTREPRISE

A scanner et renvoyer à info@cracsathon.be

- Pour la formule « Sympathisant » : 

- je verse la somme de …………..€  sur le compte 

- Dons de l’ASBL CRAC’SATHON 

- BE60  7320 4949 1370

- Pour la formule « Parrainage » : je verserai le montant calculé* dès réception de la facture établie par l’ASBL 

CRAC’SATHON



À partir de  d’un versement de 40€, vous recevrez une Attestation Fiscale pouvant vous donner droit à une 

réduction d’impôt de 45%

*le coefficient « tours accomplis » est volontairement limité à 20.000 tours maximum

 1 cen me au tour = 200€ max

5 cen mes au tour = 1.000€ max


