
Présentation du projet  

 L’Association Défi Futsal, connue pour ses événements 
sportifs annuels dont le tournoi Beach soccer : SOCCER SPORT 
FITNESS et le Défi futsal primaire Roméo-Forbes, a décidé de 
s’adapter à la situation de crise actuelle. S’inspirant de 
différentes initiatives sportives en ce temps de pandémie, L’Association a donc décidé de créer 
« La Course Virtuelle ADF » qui aura lieu sur une période d’une semaine soit du dimanche 30 mai 
au samedi 5 juin 2020. Les participants, répartis dans l’ensemble du Québec, pourront choisir de 
s’inscrire à une des quatre distances offertes soient : 3 km, 4 km, 5 km, 10 km et 21 km et pourront 
accomplir celle-ci à l’endroit de leur choix lors de cette semaine. Cet événement vise à amasser 
des fonds afin de soutenir différentes organisations qui ne sont plus en mesure de réaliser leurs 
activités de financement nécessaires pour assurer la pérennité de leur projet. Nous sollicitons 
donc votre partenariat, pour faire partie de notre projet.   
  
Les organisations qui seront partenaires de notre événement se verront remettre 40% des frais 
d’inscriptions de leur membre à notre course.  
  

Pour devenir partenaire de la course et amasser des sous pour votre organisation, communiquez 
avec Administrateur@defifutsal.com. Un code vous sera alors donné, afin d’obtenir le 40% de 
profit sur les inscriptions que vous générez.  
  
2 objectifs pour votre organisation  

1. Faire bouger vos membres dans un événement provincial ludique  
2. Amasser des fonds pour votre organisation  

Détails de la course  
• La course doit se réaliser entre le 30 mai 5 heures AM et le 5 juin 20 heures selon l’endroit 
sélectionné par le participant et en respectant les mesures mise en place par la santé 
publique.  
• Distances : 3km, 4km, 5km, 10km et 21 km  
• Les gens peuvent courir ou marcher selon leur condition physique  
• Coût d’inscriptions : 3km : 15$, 4km : 15$, 5km : 20$, 10km : 25$ et 21km : 35$  

• 5$ enfant (12 ans et moins) 
• Inscription et paiement : www.defifutsal.com  
• Un code sera remis à chaque organisation partenaire  
• Lors de l’inscription en ligne, vos membres doivent absolument entrer le code pour avoir 
accès au 40% des frais d’inscriptions  
• Lorsque le participant a terminé sa course, il doit remplir le formulaire « résultats » sur 
notre site internet (nom, âge, catégorie, sexe, ville et résultat)  
• De nombreux prix de participations seront tirés parmi les participants  
• Aucun prix ne sera remis aux gagnants, nous souhaitons mettre l’accent sur la 
participation des gens  
• Affichage des résultats le dimanche 6 juin sur notre site internet et page Facebook  
• 1000$ en bourse pour l’association qui inscrit le plus grand nombre de participant 
(minimum 40 participants pour être éligible)  
• Les résultats de chacun des participants que vous avez recrutés vous seront envoyés par 
association après la course  
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Entente de partenariat  
La Course Virtuelle ADF 

  
La Course Virtuelle ADF 
Ci-après appelé « la COURSE »   

ENTRE   
  

L’Association Défi futsal, 2750 Pagé St-Hyacinthe J2S 4E4, représenté par monsieur 
Vincent Cournoyer, membre fondateur et membre du CA.  
Ci-après appelé « Défi futsal »  
  
ET   
  
_____________________________________________________________________,   
représenté par ________________________________  
Ci-après appelé « _______________________________ »   
Adresse complète du partenaire : _______________________________________________ 
  

ATTENDU QUE   
  
  
  

1. Défi futsal donnera le code « _______________ » pour que les membres de « 
__________________ » puisse s’inscrire à la course sur notre site Internet. Si un membre 
oublie d’entrer son code lors de son inscription, aucune modification de l’inscription ainsi 
qu’aucune royauté ne sera transmise.  

2. Défi futsal remettra 40% des frais d’inscriptions comme royauté pour chaque 
inscription à la course avec le code « _______________ »  
3. Le montant récolté par l’organisation partenaire sera envoyé dans les deux 
semaines suivantes de la course.  

4. Coût par distance : 1km 10$ 3km : 15$, 4km :15$ adulte, 5km : 20$, 10 km : 25$, 
21km 35$.  

Enfant : 5$ (12 ans et moins) 
5. Royauté : 1km : 4$, 3 km : 6$, 4km : 6$, 5km : 8$, 10 km : 10$, 21 km :14$    

  
  

  
Pour « l’Association Défi Futsal »           Pour « ___________________ »  
  
Par :  _____________________                 Par :  ______________________       
Nom : Vincent Cournoyer____                  Nom : _____________________      
Titre : Membre du CA Défi futsal              Titre : _____________________     
Date : _____________________                Date:   _____________________                          
 


