
Course de la Solidarité à Prêles 

 

 
PARRAINAGES 

 
 

 

Dès la première édition en 2011, le Comité de la CdlS (Course de la Solidarité) a défini sa 
stragégie de sponsoring et il a, entre autres, créé un plan financier qui inclut plusieurs domaines 
de recherche. 

Par « Parrainages », il faut comprendre un apport financier en faveur la CdlS par des personnes, 
des entreprises, des commerces, des sociétés, des institutions ou des associations (liste non 
exhaustive) qui désirent soutenir financièrement la course. 

Les parrainages consistent à encourager un coureur par un don en faveur de la CdlS. Pour ce 
faire, chaque « parrain » s’inscrit sur un formulaire, disponible ci-dessous ou aux caisses des 
inscriptions le jour de la course. 

À partir de CHF 100.00 de don, l’inscription du coureur est gratuite. 

En règle générale, cette  démarche est très appréciée des enfants, lesquels trouvent une 
motivation supplémentaire à courir lorsque leurs familles, leurs proches ou leurs ami(e)s 
s’engagent dans cette action.  

Les formulaires de parrainages sont à remettre aux caisses des inscriptions le jour de la 
course. Le paiement s’effectue également à cet endroit.  
 
Le Comité remercie sincèrement tous les parrains qui, au fil des ans, le soutiennent régulièrement 
ainsi que ceux qui découvrent ce moyen d’aide financière et qui répondent positivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Course de la Solidarité à Prêles 

PARRAINAGE 
 
 

• La course aux parrainages est ouverte à toutes les catégories 

• Les parrains choisissent eux-mêmes le montant du don 

• Les coureurs versent le montant le jour de la course, au stand des 
inscriptions 

• Dès CHF 100.- de sponsors, l’inscription est gratuite 
 
 

 Nom et prénom Montant 
 

1  ...............................................................................................  

2  ...............................................................................................  

3  ...............................................................................................  

4  ...............................................................................................  

5  ...............................................................................................  

6  ...............................................................................................  

7  ...............................................................................................  

8  ...............................................................................................  

9  ...............................................................................................  

10  ...............................................................................................  

 Total : ...................................  
 
 

A remettre le jour de la course au stand des inscriptions. 

(possibilité de photocopier la feuille) 
 


