
 

     

  OFFRE ENTREPRISES  

Dimanche 22 mai 2022 
Donnez du souffle à la solidarité 

Courses 5km ou 10km ou marche 5km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6ème édition de la course solidaire à Genève 

 
Participez avec une équipe entreprise 

Courez ou marchez pour Enfants du Monde ! 

Partagez une journée unique et construisons une histoire ensemble 
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RACE FOR GIFT, UN ÉVÉNEMENT SPORTIF INÉDIT ET CONVIVIAL, OUVERT À TOUS 
 

Le 22 mai 2022 se déroulera la 7ème édition de la Race for Gift, évènement unique en son genre. En effet, en Suisse 

à Genève, un projet sportif de collecte de dons a vu le jour, porté par l’engagement de plusieurs organisations, 

dont Enfants du Monde, qui souhaite lever des fonds pour l’éducation au Burkina Faso.                                                                        

En 2019, c’est CHF 311 795.- qui ont été récoltés pour       les différentes organisations. Cette manifestation (courses 

5km ou 10km ou marche 5km), qui se tiendra à la Rotonde du Mont Blanc au bord du Lac Léman de 9h à 12h30, 

est l’occasion de se mobiliser pour une cause en équipe. 

 

 

FAIRE PARTICIPER LES SALARIÉ.E.S DE VOTRE ENTREPRISE, C’EST LA POSSIBILITÉ : 

• D’associer le nom et l’image de votre entreprise à un grand évènement solidaire qui regroupe petites et 

grandes organisations de Suisse Romande autour d’un même évènement de    collecte de fonds ; 

• De valoriser la responsabilité sociale de votre entreprise auprès de votre clientèle et du grand public ; 

• De collaborer avec une ONG proche de vous (Enfants du Monde), dont la cause peut être chère à votre 

entreprise, à votre public  ou encore à vos clients ; 

• De concourir au Challenge Entreprise qui récompense l’entreprise ayant collecté le plus de fonds ; 

• De se différencier d’un team building classique et de fédérer des collaborateurs autour d’une cause ; 

• D’offrir à vos collaborateurs l’opportunité de se mobiliser dans un esprit fédérateur qui réunit effort 

sportif, solidarité et convivialité ; 

 
 

L’OFFRE ENTREPRISES RACE FOR GIFT & ENFANTS DU MONDE 

• La participation au Challenge Entreprise 

• Le dossard aux couleurs de l’organisation soutenue (Enfants du Monde) avec puce de chronométrage 

• Un t-shirt de course Enfants du Monde pour chaque participant.  

• Plusieurs communications sur les réseaux sociaux d’Enfants du Monde et sur le site internet edm.ch 

• Une facturation globale émise par Swiss Gifts 

• Une photo de Groupe Grand Format (60x40cm) numérique 

 
Les frais d’inscription pour participer en Equipe Entreprise et créer la page de collecte de l’équipe Entreprise 

sont de : 

 
 

CHF 100.- par coureur, à partir de 4 participants minimum  
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PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DE FACTURATION D’UNE ENTREPRISE 
 

1°) L’entreprise fait parvenir le formulaire d’inscription complété et signé par e-mail à : info@edm.ch 

 

2°) Race for Gift envoie à l’entreprise la facture correspondante. 
 
3°) A réception du paiement : Race for Gift créé la page de collecte et envoie le lien au référent d’équipe pour 

qu’il le partage au sein de son entreprise.  

 
4°) L’équipe Entreprise doit collecter un montant minimum de CHF 1 000.- pour 4 participants (CHF 250.- de collecte 

par coureur supplémentaire, exemple : Equipe de 6 coureurs = CHF 1 500.-) en faisant connaître ses motivations et 

la cause qu’elle soutient auprès de ses supporters (entourage familial ou professionnel, amis ou donateurs). 

La totalité des dons collectés est reversée à Enfants du Monde.  

 

CONTACTS 
 

 
Enfants du Monde : Chloé Mermet-Burnet I tel +41 22 798 88 86 I chloe.mermet-burnet@edm.ch 

 
Race for Gift: Arnaud Mermillod-Blondin I tel +41 76 467 28 15 I communication@raceforgift.ch 

mailto:info@edm.ch
mailto:chloe.mermet-burnet@edm.ch
mailto:communication@raceforgift.ch
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Formulaire d’inscription à renvoyer, complété et signé par mail à info@edm.ch 
 

Date limite d’envoi du formulaire d’inscription : 6 mai 2022 
 

Informations de l’Entreprise 

Nom de l’entreprise :   

Organisation soutenue :  Enfants du Monde  

Adresse :    

Code Postal : Ville :   

Référence facturation si nécessaire :   

Nom et Prénom du responsable de l’équipe :   

Adresse e-mail :    

N° de téléphone : N° de natel :   
 

 

Quantité Prix Total 

Equipe de 4 
 

CHF 400.- 
 

Equipiers 

Supplémentaires 

(dossard inclus) 

 

CHF 100.- 
 

Total TTC  

 

Date et Signature Cachet de l’entreprise 

 
Conditions de règlement : à réception de la facture. 

Règlement par virement à l’ordre de SWISS GIFTS (BIC: POFICHBEXXXX - IBAN: CH22 0900 0000 1423 8527 4 - N° 

de compensation : 09000 - N° de compte: 000142385274). Merci de joindre une copie de votre ordre de virement. 

L’inscription sera définitive qu’une fois la totalité du règlement reçu. 


