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Les mécènes et entreprises participantes reversent les 
euros collectés pour soutenir des projets en faveur de 
l’enfance.
Chaque participant peut également s’engager à faire un 
don de son choix pour financer les pas qu’il aura effectués.

Qui participe ? 
Un événement universel, sportif et solidaire, 
accessible à tous :
non sportifs, sportifs, coureurs, marcheurs, personnes à 
mobilité réduite, familles, enfants... Les participants ont 
la possibilité de courir ou de marcher, autant de fois que 
désiré et autant de pas que souhaité.

La No Finish Line Paris® Connectée
C’est quoi ? Comment cela fonctionne ?

Quand ?  
Du 09 au 

13 juin 2021 
5 jours et 4 nuits

Comment ?  
Courez, marchez
avec l’application 

No Finish Line 
Paris

Où ?  
Partout 

dans le monde
En respectant les consignes 

sanitaires établies par 
les autorités

2000 pas = 1e 

reversé aux 

associations 

soutenues
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Les associations pour l’enfance  
soutenues par l’événement

La Chaîne de l’Espoir est une association française qui vient 

en aide aux enfants démunis et qui agit dans le monde 

entier pour leur donner accès aux soins et à l’éducation. 

Victimes de leurs lieux de naissance, des milliers d’enfants 

gravement malades meurent à travers le monde faute de 

pouvoir être opérés dans leur pays. Pour ces enfants, La 

Chaîne de l’Espoir met en place une formidable chaîne de 

solidarité. Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens 

de les soigner, les enfants sont transférés en France pour 

être opérés dans des structures hospitalières partenaires. 

La sixième participation de La Chaîne de l’Espoir à la No 

Finish Line Paris permettra de financer le transfert en France 

et l’opération de plusieurs enfants malades. Ensemble, 

sauvons des enfants : 15 000 km = 1 vie sauvée !

Réduire les inégalités, permettre un accès à la culture et 
aux loisirs, c’est tout l’enjeu du Samusocial de Paris.
Le programme est simple : mettre les plus jeunes en 
situation de réussite et d’expérimentation, leur permettre 
de trouver du plaisir dans l’apprentissage, les encourager à 
questionner et réinterpréter le monde dans lequel ils vivent.
Le Samusocial de Paris, grâce à sa participation à la  
No Finish Line Paris, peut offrir à plusieurs centaines 
d’enfants sans domicile des séances de soutien scolaire 
(y compris pour les élèves déscolarisés), des stages 
d’expression artistique, des sorties culturelles, des ateliers 
ludo-pédagogiques etc.
En permettant à chacun des enfants de changer son 
regard sur le monde et sur lui-même, la participation du 
Samusocial de Paris à la No Finish Line Paris soutient 
l’émergence d’une génération de citoyens conscients et 
solidaires.

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

https://www.chainedelespoir.org/fr
https://www.samusocial.paris/
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L’application No Finish Line Paris fait peau neuve pour pouvoir comptabiliser, du 09 au 13 juin 2021, 
les pas de l’ensemble des participants à travers le monde, tout en respectant 

les consignes sanitaires des autorités.

Chaque activité, marche et course à pied, permet d’incrémenter le compteur global en pas mais également celui de son 
équipe. Un classement de l’équipe la plus mobilisée durant ces 5 jours sera établi. 
Les participants pourront faire gagner encore plus d’euros pour les associations soutenues grâce aux QUIZ et aux MISSIONS :

• Le QUIZ, permet 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 euros supplémentaires.
Même les participants qui ne souhaitent pas courir ou marcher peuvent répondre aux quiz.

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

L’application No Finish Line® Paris sera disponible dès début juin sur Android et iOS.

La nouvelle application No Finish Line® Paris

(Visuels non contractuels)
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Facebook  
(juin 2020)

• 8 181 fans au total

• + 100 nouveaux fans

• 39 publications

• 82K personnes touchées

4 vidéos 
• 9 553 personnes touchées 
en moyenne sur les vidéos 

(+ 129,25% vs 2019)
Source : Facebook

Twitter  
(juin 2020)

• 1 158 visites du profil

• 44,5 K impressions des tweets

• 134 mentions

• 40 tweets

Retombées réseaux sociaux 2020

LinkedIn  
(juin 2020)

• 74 abonnés

• 4 publications

• 9,31% de taux d’engagement

• 296 vues de la page
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• Pour associer votre image à l’événement le plus universel, sportif et solidaire de l’année

• Pour soutenir des projets pour les enfants défavorisés ou malades

• Pour bénéficier d’une couverture digitale globale

• Pour organiser un événement interne afin de fédérer vos collaborateurs, ou qu’ils soient, même    
   en télétravail

• Pour illustrer votre politique de sport santé

• Pour concrétiser vos engagements RSE

No Finish Line Paris® Connectée 
Pourquoi devenir partenaire ?

2 OFFRES PARTENAIRES
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Pour un partenariat sur mesure 
contactez-nous !

Alexandre LUCAS
Responsable partenariats

+33 6 60 65 68 71
alexandre.lucas@nofinishlineparis.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 partenaire : 

• Tous les professionnels, industriels, artisans, commerçants 

(inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au 

Répertoire des Métiers) ;

• Les organismes, institutions, collectivités territoriales… 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 05 avril 2021.

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’examen. 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), digital (site Internet de 

la course, réseaux sociaux) et jour J. En fonction de la formule de 

partenariat retenue (partenaire connecté ou digital), le partenaire 

verra son logo apposé sur les outils de communication. La taille 

du logo pourra varier en fonction du niveau d’investissement 

financier du partenaire. Le partenaire s’engage à fournir le logo 

au format demandé par l’organisateur.

ASSURANCE
L’organisateur est assuré quant à la responsabilité civile.

Concernant le matériel exposé, chaque partenaire devra 

demander auprès de sa compagnie d’assurance une extension 

de sa responsabilité civile entreprise ou devra contracter à ses 

frais les assurances qu’il jugera utiles. 

L’organisateur limite son rôle à la prise des mesures de 

prévoyance qu’il juge utiles mais en aucun cas sa responsabilité 

pourra être engagée en ce qui concerne perte, avaries, vol, 

incendie, dégâts des eaux ou autres dégâts qui pourraient se 

produire, quelles qu’en soient l’importance et la cause.

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…
Le partenaire, renonce expressément, du fait même de 
son admission, à tout recours contre l’organisateur pour 
quelque dommage que ce soit et quelle qu’en soit la cause.

RÉGLEMENT
Règlement d’un acompte de 50% à la signature - paiement 

du solde avant le 26 mai 2021 - L’inscription est définitive et 

irrévocable par le Partenaire.


