
 



Les Foulées d’Humanice – 3e édition 

12 octobre 2013 – 10h à 16h 
  
 
Que sont les Foulées d’Humanice ? 
 

C’est une journée sportive organisée par l’association Humanice alliant une course 
caritative (les Foulées à proprement parlé) et des activités diverses. 
 Cette journée se déroule sur le stade Vauban (à côté de St Jean d’Angely) à Nice. 
  
 
Comment se déroulera la journée ? 
 
·      09h30 : Arrivée des participants pour la course + échauffement Zumba  
·      10h30 : Départ de la course pour les filles 
·      10h55 : Départ de la course pour les garçons 
·      11h30 : Podium de remise des prix des meilleurs coureurs 
·      Repas offert par Humanice – Installation du concours de pâtisseries. 
·      12h30 à 15h30 : Activités sportives 
·      15h30 : Remise des prix 

 
  
Quelles sont les activités proposées ? 
 
1.    Concours de pâtisseries (gâteaux, 
crêpes, tartes..) 
2.     Tournoi de Football 
3.     Tournoi de Volley 
 

4.     Balle au prisonnier 
5.     Parcours du combattant 
6.     Concoursde tir au panier 
  
 

 
Comment fonctionne la course et le sponsoring d’un coureur ? 

Chaque coureur a un bon de sponsoring. Il le présente à un ou plusieurs sponsor(s) 
(parents, amis, grandes et petites entreprises..). Ces derniers font une promesse de don : 
ils s’engagent à verser une certaine somme à chaque tour que fait le coureur. Celui-ci 
court pendant 20 minutes. Ses tours sont comptabilisés et déterminent le montant reversé 
par les sponsors à l’association. Les sponsors sont libres de choisir le montant reversé par 
tour. Un coureur peut avoir autant de sponsors qu’il le désire. 
  
Exemple concret : 
Cédric se fait sponsoriser par sa grand-mère 0,5€/tour et par son boulanger 1€/ tour. Ses 
sponsors remplissent le bon ci-dessous. 
Le jour J, Cédric réalise 14 tours en 20 minutes. 
Sa grand-mère reversera donc 14 x 0,5€ = 7 € et son boulanger 14 x 1€ =14€ 



À lui seul, Cédric aura donc rapporté 21€ ! 
 
Comment se passe les activités ? 
 
 Les tournois sont organisés selon des matchs opposants 2 équipes. Chaque équipe 
doit être composée de 5 membres (les équipes peuvent être mixtes). Les équipes doivent 
être indiquées au plus tôt à l’un des membres d’Humanice pour qu’il valide l’inscription du 
groupe. 

Les autres activités (concours de pâtisseries, parcours du combattant, zumba..) 
sont individuelles et ne nécessitent pas de signalement supplémentaire autre que 
l’inscription aux Foulées. 
 
 
À qui seront reversés les fonds récoltés ? 
 

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’association des Blouses Roses. 
Cette association œuvre pour l’amélioration de la qualité de vie des enfants et des 
personnes âgées hospitalisés en organisant jeux et animations diverses. 
 
 
Comment s’inscrire à l’événement ? 
 
 Rien de plus simple !  
 

• Sur l’événement Facebook, en cliquant sur lien pour le formulaire d’inscription en 
ligne. 
https://docs.google.com/forms/d/1iESm2R682WD4Py4GqwIm4sP-
o5CccbeKzI1MYup5-yA/viewform 
 

• Sur place le jour J à partir de 9h30. 
 

• Au près d’un membre du Bureau Humanice 
  
 
 
 
 
NB : Pour simplifier les transactions et la récupération des dons à la fin de la course, nous 
demandons à nos participants de se prémunir de leur chéquier ou de liquide. Notre 
trésorière leur en sera infiniment reconnaissante !  
 
 
 



Contrat de sponsoring 
A imprimer, faire signer par les sponsors et à rendre le jour des Foulées à l’accueil 

 
Nom & prénom du/de la participant(e) : 
 
 
Sponsor n° 1 : 
Je soussigné(e) ………………………………………, m’engage à verser la somme de ………€ par 
tour couru par le/la participant(e) susnommé(e). 
En signant ce document, je certifie avoir pris connaissance des informations explicatives de ma 
démarche, et je m’engage à respecter ma promesse de don. 
                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
Sponsor n°2 : 
Je soussigné(e) ………………………………………, m’engage à verser la somme de ………€ par 
tour couru par le/la participant(e) susnommé(e). 
En signant ce document, je certifie avoir pris connaissance des informations explicatives de ma 
démarche, et je m’engage à respecter ma promesse de don. 
                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
Sponsor n°3 : 
Je soussigné(e) ………………………………………, m’engage à verser la somme de ………€ par 
tour couru par le/la participant(e) susnommé(e). 
En signant ce document, je certifie avoir pris connaissance des informations explicatives de ma 
démarche, et je m’engage à respecter ma promesse de don. 
                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
Sponsor n°4 : 
Je soussigné(e) ………………………………………, m’engage à verser la somme de ………€ par 
tour couru par le/la participant(e) susnommé(e). 
En signant ce document, je certifie avoir pris connaissance des informations explicatives de ma 
démarche, et je m’engage à respecter ma promesse de don. 
                             Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 


