
 

   
Course parrainée  

au profit du TOGO 

 
Le 20 mars 2016 

Au parc du Plateau  

Rue de Bernaü 94500 

Champigny 

Rendez-vous à 14 h 30 

 
Le principe est simple :  
 

Votre mission consiste à vous  faire parrainer chaque kilomètre parcouru par des personnes de votre 

entourage.  
 

La distance maximale que vous pouvez parcourir est de 10 kilomètres. 

 

Les dons collectés lors de la course permettront de soutenir 

financièrement notre mission de développement au Togo 

 

Les dons collectés lors de la course permettront de soutenir 

financièrement notre mission de développement au Togo. 

 

Etape par étape 

Dès que  vous recevez cette feuille allez 

voir des personnes de votre entourage  

(famille, amis, voisins, commerçants …) afin 

de leur proposer de vous parrainer pour la 

course et inscrivez chaque personne qui 

vous promet un don sur le tableau ci-joint. 

N’oubliez pas de bien noter le nom du 

parrain et le montant promis. 

1 

Le 20 mars, à votre arrivée au Parc du 

Plateau, remettez votre tableau aux 

membres de l’association ST2S@ctions 

pour vous inscrire.  

 

2 

 

 

  Le jour de la course : Faites de votre mieux ! 

Chacun court ou marche à son rythme, le but 

n’est pas de courir vite, mais de faire le plus de 

kilomètres possible ! 

Le jour de la course : Faites de votre mieux ! 

Chacun court ou marche à son rythme, le but 

n’est pas de courir vite, mais de faire le plus de 

kilomètres possible ! 

3 

  Le jour de la course : Faites de votre mieux ! 

Chacun court ou marche à son rythme, le but 

n’est pas de courir vite, mais de faire le plus de 

kilomètres possible ! 

Après la course retournez auprès de 

vos parrains pour collecter les dons 

qu’ils vous ont promis. Dans la mesure 

du possible, demandez-leur d’établir un 

chèque à l’ordre de ST2S@ctions. 

4 

 

 

 Enfin, apportez le tout aux membres 

de l’association ST2S@ctions 

 Le jour de la course : Faites de votre mieux ! 

Chacun court ou marche à son rythme, le but 

n’est pas de courir vite, mais de faire le plus de 

kilomètres possible ! 

Enfin, apportez le tout aux membres 

de l’association ST2S@ctions 

5

 

 

 

 

 Enfin, apportez le tout aux membres 

de l’association ST2S@ctions 

 Le jour de la course : Faites de votre mieux ! 

Chacun court ou marche à son rythme, le but 

n’est pas de courir vite, mais de faire le plus de 

kilomètres possible ! 

Merci de votre participation 

Pour en savoir plus sur l’association consultez notre site : http://st2saction.org 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/fffranz/fffranz1310/fffranz131000194/23247312-illustration-montrant-la-silhouette-de-certains-coureurs-Banque-d%27images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_23247312_illustration-montrant-la-silhouette-de-certains-coureurs.html&h=573&w=1300&tbnid=jBCbowf8j_KevM:&docid=HmR-hqX0BZXBgM&ei=xsrNVvCYI8nwaMS4tYAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=520&page=2&start=30&ndsp=37&ved=0ahUKEwjwk_Ka2pDLAhVJOBoKHURcDcAQrQMIlQEwHw


 Tableau d’inscription 

 

Nom : 

Age : 

N° de téléphone : 

Sur ce tableau, inscrivez le nom de vos parrains ainsi que le montant promis par kilomètre. 

Le jour de la course, la distance parcourue et le montant à collecter seront complétés. 

Une fois la course terminée, retournez voir vos parrains pour collecter les dons.  

Attention le montant promis sera multiplié par le nombre de kilomètres que vous parcourrez le jour de la course (10 

km maximum). 

Nom du parrain 
Montant promis 

par km 
* Distance 
parcourue 

*Montant à collecter 
(après la course) 

Signature du parrain 

Ex : Mme Y 1 € 10 km 10 €  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL  

 

Je m’engage à participer à la course parrainée et à reverser à l’association ST2S@ctions l’intégralité des dons perçus 

auprès de mes parrains 

 

Signature du participant 
* Cases réservées aux organisateurs 

Dimanche 20 mars 2016 


