
GUIDE DU COUREUR 2022

19 JUIN : PARIS - PARC DE SAINT-CLOUD
19 JUIN : LE LIVE DES HÉROS - COURSE DIGITALE

LE PLUS GRAND 
 ÉVÉNEMENT DE RUNNING
CARITATIF EN FRANCE
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LA COURSE DES HÉROS EN RÉSUMÉ
Le plus grand événement de running caritatif en France

2 km en marche ou course
6 km en marche ou course
10 km en course

- En présentiel : Le 19 juin au Parc de Saint Cloud  Course et animations
9h - 13H  puis pique-nique des coureurs

- Format connecté : le Live des héros  Le 19 juin partout en France et dans le monde !
9h30 -10H50 en direct de l'espace privé en ligne

LES FORMATS 

La Course des Héros est l’occasion de mobiliser vos collaborateurs, clients et partenaires dans une ambiance conviviale tout
en contribuant  à soutenir financièrement les actions de l'Union pour l'Enfance.
Pour cela, la Course des Héros propose des parcours pour tous les niveaux :

LE CONCEPT
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ÉCHAUFFEMENT & CHORÉGRAPHIE
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 Émotions et bonne humeur au rendez-vous 
Profitez  d'une expérience complète dans le village ! 

LE PROGRAMME DU 19 JUIN  

OUVERTURE DU VILLAGE

RDV SUR NOTRE STAND DANS L’ESPACE
ASSOCIATION

DÉPART DE LA COURSE

8H00

9H30

9H45

10H00

DÉBUT DU LIVE 

ÉCHAUFFEMENT & CHORÉGRAPHIE

DÉFI SPORTIF DE 45 MINUTES

FIN DU DÉFI

9h30

9H45

10H00

10H45

LIVE DES HEROS

PIQUE-NIQUE

ARRIVÉE DES PREMIERS HÉROS9H00

REMERCIEMENTS & FIN DU LIVE10H50

13H00

PARC DE SAINT-CLOUD



L'UNION POUR L'ENFANCE
Parce que chaque enfant a droit à son enfance !

Depuis plus de 130 ans, L'Union Pour l'Enfance agit pour la protection des mineurs et des
majeurs dont la santé, la moralité et l'éducation sont en danger. À ce titre, l'association
accueille, protège et éduque les enfants qui lui sont confiés par mandat des pouvoirs
publics.
L'Union Pour l'Enfance accompagne aussi des jeunes en décrochage dans leur parcours
d'insertion et soutient des parents ou femmes seules avec leur(s) enfant(s), dans
l'exercice de leur parentalité.

Protection de l'enfance Aide à la parentalité

Formation et insertion

NOS ACTIONS

QUI SOMMES-NOUS ?
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Chaque année, nous accompagnons 450  enfants et adultes 

Formation des professionnels 



QUEL EST L'OBJECTIF DE NOTRE COLLECTE
  ET À QUOI SERVIRONT LES FONDS RÉCOLTÉS ?
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Notre objectif de collecte : 30 000 €
 Cette année les sommes récoltées serviront en priorité à financer le 

 « Parcours pour la vie !»

"Parcours pour la vie" est un  programme en deux ans à destination des 15-21 ans  
leur permettant d'apprendre à mieux se connaitre, à se projeter dans l'avenir et à
nouer des liens constructifs. 

Pour en savoir plus : https://www.unionpourlenfance.com/lunion-pour-lenfance-
jeunes-majeurs/

https://www.unionpourlenfance.com/lunion-pour-lenfance-jeunes-majeurs/


POURQUOI SOUTENIR L'UNION POUR L'ENFANCE ?

Parce que c'est une association reconnue d'utilité publique, pionnière en protection de l'enfance et qui agit depuis plus de
130 ans auprès des enfants et familles vulnérables.

Parce que les sommes récoltées permettront à des jeunes de 15 à 21 ans de trouver plus facilement leur voie et de mieux
garantir leur bonne inclusion sociale, personnelle et professionnelle.

Parce que les dons permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60% sur les sommes versées.

Parce que vous contribuez à l'organisation d'un temps fort associatif réunissant des enfants et familles accompagnés, des
bénévoles, des partenaires et des salariés de l'Union pour l'Enfance.
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INSCRIPTION  & TARIFS

 
1 EARLY

 Jusqu’au
25/03/22

NORMAL
 Jusqu’au

29/04/22 

LAST MINUTE
 Jusqu’au
27/05/22

INSCRIPTION TEAM
(5 tickets

participants inclus)
225 EUR 250 EUR 285 EUR

PACK DE 5 TICKETS
SUPPLÉMENTAIRES

150 EUR
soit 30

EUR/ticket 

175 EUR 
soit 35

EUR/ticket

200 EUR 
soit 40

EUR/ticket
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FORMULE TEAM  - Jusqu'à 20 personnes FORMULES CONFORT - de 15 à 500 personnes

Les formules conforts permettent de bénéficier d'une
expérience enrichie  incluant un stand pour accueillir les
participants et des services complémentaires optionnels.

Pour en  savoir plus,  contactez directement l'équipe
commerciale pour un accompagnement.

Ou contactez directement l'équipe de la Course des héros, pour vous accompagner  au :
 +33 (0)9 723 723 80 ou par e-mail team@coursedesheros.com

INSCRIPTION : 
Rendez-vous sur le lien suivant :  www.coursedesheros.com

LES TARIFS : 

https://registration.alvarum.com/fr/ext/event/2241/fundraising-team/2182#__utma=203986112.1608846614.1643040428.1643040428.1643040428.1&__utmb=203986112.1.10.1643040428&__utmc=203986112&__utmx=-&__utmz=203986112.1643040428.1.1.utmcsr=(direct)%7Cutmccn=(direct)%7Cutmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121732104
https://registration.alvarum.com/n/event/93/subscribe
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Les équipes entreprises inscrites s'engagent à
collecter un minimum de 10€ de dons à l'Union
pour l'Enfance par inscrit.

Les dons peuvent être réalisés au choix par le
participant ou l'entreprise. Si vous versez plus de 10€ C'EST GÉNIAL !

Cela permettra de financer plus de projets à
destination des enfants et des jeunes.

COMMENT FONCTIONNE LA COLLECTE DE DONS? 
LES SALARIÉS DOIVENT-ILS COLLECTER DES DONS? 
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 COMMENT RECRUTER VOS PARTICIPANTS ?

Invitez-les par e-mail de manière nominatives. A chaque invitation est attaché un lien d’inscription unique et utilisable
une seule fois.

Invitez-les via un lien partagé dans un e-mailing, ou sur l’intranet de votre entreprise par exemple, pour inviter plus
largement tous vos collaborateurs. 

Partagez votre page d’équipe pour inviter largement au sein de votre entreprise (et au-delà).

Si vous atteignez le quota de places commandées, vous pourrez continuer à inscrire des participants ou nous contacter pour fermer vos inscriptions
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Suite à votre inscription, vous aurez une page dédiée à votre entreprise pour que vos collaborateurs puissent s'inscrire
à la Course des Héros.
 Pour les mobiliser :



L’INTÉRÊT POUR VOTRE ENTREPRISE
 DE PARTICIPER À LA COURSE DES HÉROS

Booster votre esprit d'équipe  et la motivation de vos salariés

Consolider votre impact social

 Développer vos relations publiques

UN TEAM BUILDING SPORTIF ET SOLIDAIRE

La Course des Héros est pour vous l'occasion de : 

Fédérer vos collaborateurs

Fidéliser vos clients et partenaires 
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ET SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS INSCRIRE VOTRE ENTREPRISE 
VOUS POUVEZ QUAND MÊME NOUS SOUTENIR

1

En sollicitant vos collaborateurs à s'inscrire à titre individuel 

Pour s'inscrire : https://www.alvarum.com/charity/2182/challenge/2241

En finançant la collecte des jeunes et des familles de l'Union pour l'Enfance  

En relayant notre participation à la Course des héros à votre réseau

Pour vous accompagner dans
votre démarche d'inscription ou
pour toutes autres informations :  

Brice Bouvier 
06 12 94 15 38
b.bouvier@unionpourlenfance.com

CONTACT  : 
Nous proposons à des jeunes et à des parents accompagnés par l'association de
participer à la course.  
Si vous souhaitez les soutenir en finançant une partie de leur collecte, contactez-nous  
ou rendez-vous directement sur la page d'un de nos collecteur pour le soutenir :
https://www.alvarum.com/charity/2182/challenge/2241

En s'inscrivant en tant que particulier, ils devront collecter au minimum 250€ pour être
aligné au départ de la course.

Soutenez-nous en communiquant sur notre participation à la Course des héros ! Merci pour votre soutien 
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