
Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage 

Collecter	  des	  fonds	  via	  la	  plateforme	  



; Dans votre navigateur taper « Alvarum » où rendez-vous directement sur ce lien 

- Vous arrivez sur la page d’accueil Alvarum - cliquez sur « créer une nouvelle collecte » 

- Cliquez sur « se connecter ici », vous allez être dirigé pour créer votre page personnelle, 
indispensable pour participer à un évènement au profit de l’AFAO ! 

- Laissez vous guider ! 
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Comment créer sa page personnelle 



; Dans votre navigateur tapez « Alvarum AFAO » où rendez-vous directement sur ce lien 

Vous arrivez sur la page Alvarum  de l’AFAO 
Cliquez sur « commencer votre collecte » 
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Comment collecter pour l’AFAO 



Vous arrivez sur le site de « projets » Alvarum 

- Si vous avez déjà une page personnelle Alvarum 
(indispensable pour collecter), connectez-vous, 
sinon créez là ! (diapo 2) 

- Choisissez « participation à un évènement », il 
s’agit de participer à des évènements déjà 
enregistrés sur la plateforme, au profit de l’AFAO 
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Comment collecter pour l’AFAO 



Plusieurs évènements vous sont alors proposés : 

- Choisissez celui qui vous intéresse, les fonds 
seront reversés à l’AFAO 

- Ou créez votre propre évènement que vous 
pourrez ensuite partager avec votre entourage ! 

- Créez votre collecte ! Vous recevrez un mail de 
confirmation. 
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Comment collecter pour l’AFAO 
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Votre collecte est créée ! 

Vous pouvez la modifier et la partager ! 

Comment collecter pour l’AFAO 



De retour sur votre page personnelle toutes les informations s’affichent. 
Vous trouvez : vos statistiques, vos collectes en cours, vos reçus fiscaux etc. 
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De retour sur votre page 



Contacts AFAO 

 
÷  Pour vous accompagner dans vos démarches associatives : 

Viviane Armand : Présidente et Responsable de la Région Ile de France  
communication.afao@gmail.com 
	  
Lionel Saluden : Vice-Président et Responsable de la Région Provence Alpe Côte d'Azur 
lionelsaluden@yahoo.fr 
 
 
 
÷  Pour vous accompagner dans vos démarches de développement, questions 

administratives et techniques :  
 
Viviane Armand : Présidente et Responsable de la Région Ile de France 
communication.afao@gmail.com 
 


