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Les Foulées de l’Assurance CONNECTéES 2021, c’est quoi ?

. Ce 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.

COMMENT CELA MARCHE ?
- Grâce au podomètre du smartphone
- N’importe où et n’importe quand dès lors
que le smartphone est dans la poche de
son propriétaire

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, éditeur de logiciels, comparateurs d’assurance,...)

L’ équipe Hospitalité : 01 84 19 12 46 - hospitalite@lesfouleesdelassurance.com
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LES FOULÉES DE L’ASSURANCE CONNECTÉES,
UN VRAI CHALLENGE DIGITAL MOTIVANT.
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, bienêtre, 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.

(Visuels non contractuels)

L’ équipe Hospitalité : 01 84 19 12 46 - hospitalite@lesfouleesdelassurance.com

www.lesfouleesdelassurance.com

3

Du 18 mai au 18 juin

12 ÈME
ÉDITION

MARCHEZ OU COUREZ
OÙ ET QUAND VOUS LE VOULEZ

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 entreprise 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 spécifiques
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 pas).
Il y aura trois classements généraux et par catégorie :
. L’ entreprise ayant récolté le plus de points
. L’ entreprise ayant la meilleure moyenne de pas 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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Retour sur l’édition 2019

17
PARTENAIRES
4200
PARTICIPANTS
146
ENTREPRISES

PARTICIPANTES

28REVERSÉS
000À €
ADICARE
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Ils nous ont déjà fait conf iance

et bien d’autres !
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CESSION DU CONTRAT

Le contrat est conclu intuitu personae et ne peut faire l’ objet d’ une cession directe ou indirecte, totale ou partielle, à titre gratuit ou onéreux
par l’ une des Parties sans l’ accord exprès et préalable de l’ autre Partie.

PAIEMENT

L’ intégralité du paiement doit être fait à réception de la facture émise par Avena Event. L’ inscription des participants de l’ entreprise ne pourra
être prise en compte qu’ à ce moment-là.
En cas de retard de paiement du client, et dans les 8 jours suivant une mise en demeure de payer restée infructueuse, Avena Event sera
en droit de facturer un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’ intérêt légal et ce, à compter du jour suivant la date de règlement
figurant sur la facture impayée.
En outre, et dans l’ hypothèse où le non-paiement devrait persister au-delà des huit jours considérés, Avena Event pourra résilier le contrat
conformément aux dispositions de l’ article « résiliation pour manquement ».
Toute facture émise par Avena Event ne pourra être contestée au-delà d’ un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa date d’ émission
par Avena Event.

ANNULATION

Tous les cas de désistement ou d’ annulation dus au fait du client et ce, quelques en soient les causes même les causes résultant de forces
majeures, dégage immédiatement Avena Event de toutes obligations envers le client qui ne pourra prétendre ni au report de l’ événement
à une autre date ni au remboursement des sommes déjà versées. En outre, le client devra prendre en charge le paiement de 100% de la
prestation quel que soit la date d’ annulation.

ÉVÉNEMENTS DE FORCE MAJEURE

Sont considérés, par les Conditions Générales de Vente, comme constitutifs de cas de force majeure, tout événement, en dehors du contrôle
et/ou indépendant de la volonté d’ Avena Event, tels que, sans que cette liste soit limitative, interdictions administrative de l’ opération par
disposition légale, réglementaire ou décision de justice, catastrophe naturelle, grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés
d’ approvisionnement, grève ou autre conflit du travail, dysfonctionnement ou interruption des voies de communication nationale ou internationale, affectant sa/ses prestation(s) en raison de son caractère imprévisible et irrésistible.
Dans tous les cas de force majeure, Avena Event est dégagée de toute responsabilité, que ce soit sur plan contractuel ou délictuel, au titre
de toutes garanties ou sur tout autre fondement, pour tout préjudice causé directement ou indirectement par la force majeure et n’ est, en
conséquence, redevable d’aucuns dommages et intérêts ni d’ aucune indemnité au titre de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations.

FRAIS ET DÉBOURS

Le taux de facturation et le budget n’ incluent pas les frais et débours divers qui pourraient être engagés par Avena Event, à l’ exception de
ceux explicitement prévu au descriptif des missions, notamment en cas de déplacement en France ou à l’ étranger. Le cas échéant, ils seront
refacturés sur justificatif et feront l’ objet d’un accord préalable entre les parties.

RÉSILIATION POUR MANQUEMENT

En cas du non-respect par l’ une ou l’ autre des parties de ses obligations au titre du contrat, celui-ci pourra être résilié à l’ expiration d’ un
délai de 15 jours selon la présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception et resté infructueuse,
sans préjudice de ses autres droits.

CONFIDENTIALITÉ

Sauf accord préalable écrit entre les Parties et à l’ exception de ce qui est strictement nécessaire à l’ application et à la réalisation de l’ objet
de la Prestation, les parties s’interdisent toute divulgation d’informations en relation avec celle-ci et s’ engagent à prendre toutes dispositions
appropriées pour garantir l’ effectivité de la présente clause. Sous ces réserves, les parties se communiqueront les éléments d’ informations
utiles à l’ exécution de bonne foi de la Prestation.
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RESPONSABILITÉ, ASSURANCE

Le client reconnaît expressément avoir reçu d’ Avena Event toutes les informations nécessaires lui permettant d’ apprécier l’ adéquation de la
Prestation à ses besoins et prendre toutes les précautions utiles pour sa réalisation.
D’ une façon générale, Avena Event est soumise à une obligation de moyens, à l’ exclusion de toute autre. Elle garantit la conformité de la
prestation à ses spécifications dans les conditions définies au Contrat.
Chaque partie reste seule et intégralement responsable de toutes les conséquences de l’ ensemble des dommages accidentels qu’ elle-même
ou les personnes et biens dont elle est civilement responsable sont susceptibles de cause à quiconque.
Toutefois, si les conditions d’intervention des collaborateurs d’ Avena Event les conduisaient à être temporairement placés sous le contrôle
effectif et exclusif du Client, la responsabilité de ce dernier serait, dans cette mesure, entièrement substituée à celle d’ Avena Event.
Il est par ailleurs stipulé que la responsabilité d’ Avena Event se limite à l’ objet et au montant de la prestation.

RÉFÉRENCE CLIENT

Le client autorise Avena Event à utiliser sa dénomination sociale et/ou signes distinctifs à titre de référence client sur ses supports de
communication en ligne et hors ligne ou à l’ occasion de séminaires d’ information.
Le client fournira à Avena Event, à l’ issue de la mission, une citation qu’ Avena Event pourra utiliser sur ses supports de communication en
ligne et hors ligne.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Les parties exposent que leurs apports respectifs dans la réalisation de la Prestation n’ impliquent aucun transfert de propriété intellectuelle
et industrielle entre elles.

LOI APPLICABLE

Le Contrat est soumis à la loi française.

RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, à défaut d’accord amiable, la Commission d’ Arbitrage de la Chambre de Commerce de Paris sera seule compétente et les
parties s’ engagent à exécuter sa ou ses décisions en dernier ressort sans autres recours judiciaires.

NON SOLLICITATION

Pendant toute la durée du contrat, les deux parties s’ engagent à ne faire directement ou indirectement, sauf accord écrit mutuel, aucune
offre d’ emploi au personnel de l’autre partie.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent contrat débute à sa signature. Les parties pourront d’ un commun accord étendre leur collaboration, si nécessaire ou utile.
Toute modification fera l’objet d’un accord écrit entre elles.

INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Le Contrat exprime l’ intégralité des obligations des Parties relativement à son objet. Il annule et remplace tout document et accord antérieur
intervenu entre les Parties et ne pourra être modifié que par voie d’ avenant signé entre les Parties.

NON VALIDITÉ PARTIELLE

Si une ou plusieurs des stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou considérées comme telles en application d’ une loi, d’ un
règlement ou d’ une décision d’une juridiction compétente, elles seront réputées non écrites et les autres stipulations demeureront en
vigueur.

NON RENONCIATION

Le fait pour l’ une ou l’ autre des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement de l’ autre Partie à l’ une quelconque de ses obligations au
titre du Contrat ne saurait être interprété comme une renonciation à l’ obligation en cause.
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