
 

  



 

 

 
 

LE CHALLENGE CONNECTE SOLIDAIRE   pour faire bouger vos collaborateurs avec 

des défis en équipe pendant 21 jrs du 28/03 au 18/04/2022, et soutenir des projets sportifs de votre territoire. 

 

 

LES OBJECTIFS ? 
L’objectif du challenge est de faire bouger vos collaborateurs en leur proposant des défis en équipe 
réalisables ensemble ou à distance. 

Pendant 21 jours du 28 mars au 18 avril 2022, leur activité physique quotidienne va augmenter et faire 
monter leur bien-être et le compteur de dons pour soutenir des projets sportifs de votre territoire. 

L’activité physique professionnelle, de loisir ou sportive est comptabilisée par une application. 
Ludique, le challenge est adapté aux personnes les moins sportives et les plus sédentaires. 

L'inscription au challenge est offerte aux entreprises en remerciement de leur don à Graine de Sport d'un 
montant minimum de 25 € par participant, soit 125 € minimum par équipe de 5 personnes ; don ouvrant 
droit à réduction d’impôts et destiné à soutenir des projets sportifs du territoire. 

De 40 équipes à 200 équipes soit jusqu’à 1000 participants et jusqu’à 17 k€ versés à des projets locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

   
23/02 au 21/03 

Inscription ENTREPRISES 
formulaire et don 

& sensibilisation collaborateurs - kit com 

 
Jusqu’au 27/03 

Inscription 
COLLABORATEURS 

appli 

 
28/03 au 18/04 

Animation 
CHALLENGE 

défis 

 
Juin 

Soutien PROJETS 
comité de sélection 

En partenariat avec 



 

 

 
 

LE CHALLENGE CONNECTE SOLIDAIRE   pour faire bouger vos collaborateurs avec 

des défis en équipe pendant 21 jrs du 28/03 au 18/04/2022, et soutenir des projets sportifs de votre territoire. 

 

 

POUR INSCRIRE SON / SES EQUIPES SVP remplir impérativement tous les champs et cases 
 
Entreprise ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Représentée par Mme / M ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse postale (facturation / reçu fiscal) ………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone suivi …… / ...... / …… / …… / …… E-mail suivi ………………………………………............................................... 
 
 

Club des Entreprises   Club des Entrepreneurs  Club des Entreprises 

du Thouarsais    du Pays de Gâtine   Airvaudais Val de Thouet 

 
Je fais un don à Graine de Sport et reçois en remerciement l’inscription au challenge Les Actifs 
Par ce don je soutiens des projets sportifs d’intérêt général du territoire. 
 

don 2022 de minimum 25 € X ……… personnes (équipes de 5 personnes), soit …………………… € 
 

Chèque à l’ordre de Graine de Sport Fonds de dotation (joindre au formulaire) 

Virement bancaire IBAN : FR76 1027 8364 0700 0114 9600 129 / BIC : CMCIFR2A 

CB : https://www.helloasso.com/associations/graine-de-sport/boutiques/challenge-les-actifs-2022  

 

J’accepte la publication du nom de l’Entreprise dans l’annuaire web des donateurs de Graine de Sport 
 

Observations, questions… : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Formulaire à retourner avant le 21/03/2022 à votre club 
avec le règlement (voie postale) ou la preuve de virement (e-mail) 

Toute inscription sans un de ces éléments ne pourra pas être prise en compte ! 

Club des Entreprises 

du Thouarsais 

4 boulevard Alfred de Vigny 

79100 THOUARS 

clubentreprisesthouars@gmail.com 

Elodie 05 49 68 14 72 

Club des Entrepreneurs 

du Pays de Gâtine 

13 boulevard Edgard Quinet 

79200 PARTHENAY 

ceg@cc-parthenay-gatine.fr 

Sco 06 36 07 67 71 

En partenariat avec 

Club des Entreprises 

Airvaudais Val de Thouet 

11 rue de l'Aubépine 

79600 AIRVAULT 

clubdesentreprises.avt@gmail.com 

Emmanuel RENAULT 

https://www.helloasso.com/associations/graine-de-sport/boutiques/challenge-les-actifs-2022
mailto:clubdesentreprises.avt@gmail.com

