
Mets tes baskets et bats la maladie
Challenge connecté

 

vous invite à participer 
dans le cadre de l’opération 

Pour y participer, téléchargez l’application mobile Mets tes baskets (disponible pour Android et iOS
voir mode d’emploi ci-dessous) et saisissez le code

Ce challenge aura lieu 

du 12/10/2020 09:00 

au 1/11/2020 17:00 

 

Merci de nous rejoindre et de faire le plus de 

 

-----------------------------------------------------

Application Mets tes baskets 
Téléchargez le mode d’emploi détaillé
https://elainternational.eu/app_mtb_faq/

 

  

tes baskets et bats la maladie 
Challenge connecté 

L’établissement scolaire 

ECOLE DU TRIO 
(08090 HOULDIZY) 

ous invite à participer à son challenge connecté 
dans le cadre de l’opération METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE

téléchargez l’application mobile Mets tes baskets (disponible pour Android et iOS
) et saisissez le code : 

105791 

Merci de nous rejoindre et de faire le plus de pas possible pour les enfants d’ELA.

----------------------------------------------------- 

Application Mets tes baskets – Mode d’emploi 
détaillé de l’application : 

https://elainternational.eu/app_mtb_faq/ 

 

 
 
Installez l’application Mets tes 
basketsdepuisle Play Store 
ou l’App Store (pour iPhone)
 

 

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE. 

téléchargez l’application mobile Mets tes baskets (disponible pour Android et iOS, 

pas possible pour les enfants d’ELA. 

Mets tes 
 (pour Androïd) 

(pour iPhone). 



 

 
 
 
Ouvrez l’application et saisissez le code du 
challenge : 105791 
 
Puis appuyez sur la flèche rose pour 
continuer. 

 
Saisissez votre nom ou pseudo. 

 
Si l’organisateur a défini des équipes, 

sélectionnez votre équipe dans le ou les 
menus déroulants. 

 
Puis  appuyez sur Valider. 

 

 

 
 
 
Si vous vous êtes connecté avant le début 
du challenge, un compte-à-rebours vous 
indique le temps restant avant le début. 
 
Sinon l’application indique le temps restant 
avant la fin du challenge et le nombre de 
pas que vous avez effectué. 

 
 
A la fin du challenge, vous pouvez convertir 
vos pas en dons en cliquant sur le bouton 
Faire un don(vous serez redirigé vers une 
page sécurisée où vous pourrez choisir 
librement le montant du don que vous 
souhaitez effectuer pour les enfants d’ELA) 

 
 
 

 

 
 

Les enfants et familles d’ELA vous remercient de votre soutien. 


