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Les Foulées de l’Assurance CONNECTéES 2021, c’est quoi ?
. Un challenge digital communautaire mais ouvert à tous et mis en valeur par une communication dédiée
. Une manifestation solidaire au profit de la prévention des maladies cardiovasculaires.
. La 12ème édition du challenge digital réservé aux professionnels de l’ assurance et de la protection sociale.

Objectifs des Foulées de l’Assurance :
. Fédérer et promouvoir le sport santé en entreprise.
. Engager les professionnels de l’ assurance en tant qu’acteurs du sport santé.
. Soutenir une cause majeure de santé publique.
. Démontrer que, définitivement, les assureurs ont du cœur.

qui participe ?
LE CHALLENGE EST OUVERT À L’ ENSEMBLE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
. Les assureurs,
. Les bancassureurs,
. Les courtiers,
. Les mutualistes,
. Les start-ups du secteur de l’assurance,
. Les étudiants en assurance,
. Les membres d’ associations professionnelles ou d’ institutions du secteur,
. Les collaborateurs des entreprises du secteur des assurances et leurs fournisseurs quels que soient leurs postes 
  et leurs responsabilités (conseils, éditeurs de logiciels, comparateurs d’assurance,...)

- Grâce au podomètre du smartphone

- N’importe où et n’importe quand dès lors 
que le smartphone est dans la poche de 
son propriétaire

COMMENT CELA MARCHE ?
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L’ application des Foulées de l’ Assurance fait peau neuve pour pouvoir comptabiliser, du 18 mai au 18 juin 2021, 
les pas de l’ ensemble des participants à travers la France, tout en respectant les consignes sanitaires des autorités.

Chaque activité, marche et course à pied, permet d’incrémenter le compteur de son équipe en points.
Un classement de l’ équipe la plus mobilisée durant ce challenge sera établi. 

Les participants pourront faire gagner encore plus de points
à leur équipe grâce aux QUIZ et aux MISSIONS :

• LES QUIZ permettent de tester la culture générale de chacun. Une question sur divers sujets (sport, santé, bien-
être, etc.) et une seule bonne réponse à trouver parmi plusieurs propositions. Répondre correctement permet de 
récolter des points supplémentaires.
Même les participants qui ne souhaitent pas courir ou marcher peuvent répondre aux quiz et encourager leurs 
collègues.

• LES MISSIONS directement accessibles depuis la homepage, offrent un challenge supplémentaire et un nouvel 
objectif à atteindre. Réussir une mission permet de récolter des points en plus.

L’application Foulées de l’Assurance sera disponible dès début mai sur Android et iOS.

LES FOULÉES DE L’ASSURANCE CONNECTÉES, 
UN VRAI CHALLENGE DIGITAL MOTIVANT.

(Visuels non contractuels)
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Les Challenges Entreprises c’est quoi ?
Les Challenges Entreprises sont l’occasion de fédérer vos équipes autour d’un événement cconnecté regroupant tous 
les professionnels de l’assurance.
Ce challenge digital est un puissant outil de mobilisation et de communication interne afin de rassembler votre entre-
prise autour d’ un défi commun porté par des valeurs universelles : l’activité physique et sportive, le dépassement 
de soi, la santé et la solidarité.

Des classements spécif iques
Des classements regroupants toutes les entreprises du secteur de l’assurance selon leur catégorie (assureurs, 
mutuelles, fournisseurs, start-ups, courtiers, …) seront établis à l’issue du challenge. Les classements sont établis 
par points (quizz, missions, cumul de kilomètres). 

Il y aura trois classements généraux et par catégorie :
. L’ entreprise ayant récolté le plus de points
. L’ entreprise ayant la meilleure moyenne de points par participants
. L’ entreprise ayant le plus de participants 

L’ association Adicare a pour objectif de soutenir et de faire connaître la recherche en cardiologie et chirurgie cardiaque.  
Elle participe notamment à la création, la mise en place, l’ équipement et le fonctionnement de centres de recherche.

 www.adicare-institut-du-coeur.com

L’ entreprise participante reverse à l’ association Adicare 5€ par inscription sur le challenge connecté. 
Ces 5 euros sont inclus dans le montant des inscriptions payées par l’entreprise participante.

Les dons sont déductibles à hauteur de 60% et un reçu fiscal sera envoyé aux référents de l’ entreprise.

Si votre entreprise souhaite également contribuer à l’abondement  
de l’association Adicare, contactez-nous !
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Devenez partenaire de l’événement et renforcez 
l’engagement de vos collaborateurs 

et de votre image.

3 OFFRES
PARTENAIRE OR OFFICIEL

PARTENAIRE ARGENT OFFICIEL
PARTENAIRE BRONZE OFFICIEL
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OPTIONS POSSIBLES SUR DEVIS
• Les tee-shirts techniques personnalisables - Tarif sur demande
Vos collaborateurs pourront courir ou marcher aux couleurs de votre entreprise ! Envoi possible au siège
de votre entreprise ou au domicile de chacun de vos collaborateurs.

• Plaque photo personnalisée - Tarif sur demande
Vos collaborateurs ne peuvent se réunir pour courir ? Nous remédions à cela au travers  
d’un montage photo intégrant les photos et selfies pris par vos collaborateurs eux-mêmes !
Impression et envoi au siège de votre entreprise. Dimensions : 40cm x 60cm.
(Sous réserve que le référent d’équipe recueille et nous envoie les photos individuelles de ses collaborateurs à la fin de l’événement)

POUR UN PARTENARIAT SUR MESURE 
CONTACTEZ-NOUS !

Alexandre LUCAS 
Responsable Partenariats

+33 6 60 65 68 71
alucas@lesfouleesdelassurance.com

www.lesfouleesdelassurance.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
PARTICIPATION
La demande de participation s’ effectue au moyen du formulaire établi par l’organisateur qu’ il diffuse sous format papier ou 
électronique.
Sont admis à être partenaires :
. Tous les professionnels, industriels, artisans, commerçants des secteurs liés à la thématique de l’ événement (inscrits au 
Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers),
. Les organismes, institutions, collectivités territoriales… concernés par l’ activité de l’ événement, qui en auront fait la demande 
expresse auprès de l’ organisateur selon les modalités et délais fixés ci-dessous, la date de réception des inscriptions et le 
nombre d’ emplacements disponibles.
Les demandes ne seront validées qu’ après acceptation par l’ organisateur, lequel se réserve le droit d’ en apprécier l’ intérêt au 
regard des thématiques prioritaires développées dans le cadre de la manifestation.

INSCRIPTION – RÉSERVATION
Elle est individuelle et doit être adressée avant le 01/05/2021. 
Pour être recevable toute demande doit être accompagnée du contrat de partenariat complété.
L’ inscription est définitive et irrévocable par le partenaire.
Les versements effectués demeureront acquis à l’ organisateur. Les inscriptions reçues sont enregistrées sous réserve d’ exa-
men. L’ organisateur se réserve le droit d’ interdire tout produit ou matériel non déclaré ou non respectueux des thématiques 
de l’ événement.

LA COMMUNICATION
La communication de l’ événement s’ effectuera à travers différents supports : print (affiches, flyers), web (site Internet du 
challenge numérique, réseaux sociaux) et jour J. En fonction de la formule de partenariat retenue (or officiel, argent officiel ou 
bronze officiel)), le partenaire verra son logo apposé sur les outils de communication. La taille du logo variera en fonction du 
niveau d’ investissement financier du partenaire. Le partenaire s’ engage à fournir le logo au format demandé par l’ organisateur.

ASSURANCES
L’ organisateur est assuré quant à la responsabilité civile.
En aucun cas, l’ organisateur ne sera rendu responsable des accidents, de quelque nature que ce soit, pouvant survenir aux 
partenaires, à leurs employés, aux objets exposés, pas plus qu’ à ceux occasionnés aux tiers pendant les installations ou 
manutentions.
Le comité décline toute responsabilité à l’ occasion de tout dommage ou tout accident pouvant être causé aux tiers par le 
matériel fixe ou mobile des partenaires, tant en circulation qu’ à l’ arrêt, qu’ en fonctionnement ou démonstration.
L’organisateur ne répond pas non plus de cas de force majeure : tempête, orage, dégâts des eaux…
Les partenaires, renoncent expressément, du fait même de leur admission, à tout recours contre l’organisateur pour quelque 
dommage que ce soir et quelle qu’ en soit la cause.

RÈGLEMENT
Règlement complet à la signature. 
L’ inscription est définitive et irrévocable par le Partenaire. 


