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Marche, 
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#mobilisation  #marque employeur 
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LE CONCEPT GENERAL  
 

Les participants aux KILOMETRES SOLIDAIRES marchent, courent 

ou pédalent quand ils le souhaitent et autant qu’ils le veulent sur  

une durée déterminée,  

du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022  

Soit 8 jours 
 

1km marché = 3 kms courus = 5 kms pédalés = 1€*  
 

Les sportifs, de tous niveaux, pourront participer de tous les coins de 

France, d’Europe, du Monde !  

 
*dans la limite des dons collectés auprès des particuliers et des entreprises 

D’après diverses études, le sport en entreprise c’est : 
Lutter contre l’absentéisme, gain de rentabilité, baisse du turnover, 

faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs, améliorer la 
communication interne et externe, … 

Sources : 

    Étude « Sport en entreprise » (2017),  
par Union Sport & Cycle, MEDEF, CNOSF, Ministère des sports. 

    « Étude de l’impact économique de l’Activité Physique et Sportive (APS) 
 sur l’entreprise, le salarié et la société civile » (2015), par  

Goodwill Management pour le MEDEF et le CNOSF. 
Cabinet du Premier ministre – Conseil d’analyse stratégique 

 

L’association LES TREK’HEUREUSES agit dans un domaine d’ intérêt 

général. Les entreprises donatrices pourront bénéficier de 

réductions fiscales au taux de 60% des dons.  
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POURQUOI PARTICIPER AUX  

KILOMETRES SOLIDAIRES  
 

 

 Soutenir avec nous  l’association Enfants Cancers Santé, 

 Fédérer tous vos collaborateurs autour d’un projet caritatif 

réunissant l’esprit de compétition, la solidarité et le sport santé-

bien-être.  

 Une idée originale pour votre prochain Team Building. Peut être 

organisé au sein d’un groupe d’entreprises ou une entreprise 

unique.  

 Mettre en valeur votre entreprise et associer votre image à un 

événement sportif et solidaire.   
 

Plusieurs options pour partager ce moment avec nous : 
 

L’entreprise s’engage au choix à : 

 Reverser 1 € parcouru par chacun de ses collaborateurs  
(+inscription/participants & droits d’entrée*)  

 Sponsoriser l’événement, permettant ainsi de « rémunérer » les 

kilomètres parcourus par les participants particuliers. 

 Soutenir l’association en répondant aux besoins concrets 

qu’un tel projet engendre.  

* L’entreprise règle le prix d’une inscription par participant (soit 10 €/personne) + droits d’entrée en fonction 

des effectifs de l’entreprise. (- de 15 = 120 €, de 15 à 70 = 250 € , plus de 70 = 350 €  ). 

Le montant versé, hors inscription, est déductible des impôts à hauteur de 60%. 

Leur inscription doit se faire en amont de la course (bon de commande).  

Les frais d’inscription sont a régler avant la date limite du 9 septembre 2022 au soir 
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ENFANTS CANCERS SANTE a pour objectif de guérir plus et guérir mieux les enfants et 

adolescents atteints de cancers et de leucémie. C’est, avec eux :   
 

 FINANCER La recherche pour guérir les enfants dont le cancer résiste aux traitements, 

 AMELIORER la qualité de vie des enfants en rémission, 

 ASSURER UNE EQUITE DE SOIN sur tout le territoire, 

 REPONDRE AUX BESOINS EN MATERIEL des équipes de recherche, 

 DEVELOPPER LA PREVENTION dans le milieu scolaire,  

 PORTER L’INFORMATION aux familles dans les établissements hospitaliers, 
 

ENFANTS CANCERS SANTE s’investit, depuis sa création en 1998, et siège au conseil 

scientifique de la Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant et 

de l’adolescent (SFCE). 

100% des dons vont à la recherche : les frais de fonctionnement sont intégralement 

financés par des ressources propres, cotisations et produits financiers.           

www.enfants-cancers-sante.fr 

Associations soutenues 

En 2022, les TREK’HEUREUSES souhaitent soutenir 

Et si nos finances le permettent, poursuivre notre soutien à 
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L'application ZAPSPORTS de CHRONOCONNECTE 

pour enregistrer vos parcours 
 



23, les Hauts de Monte-Carlo  

06320 LA TURBIE 

 

trekdesroses@gmail.com 

https://www.facebook.com/trekheureuses 

https://www.instagram.com/trek_heureuses 
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Nous serions ravies de vous compter parmi nos futurs 

partenaires, et sommes à votre disposition pour toute 

demande d’information complémentaire. 
  


