
Courir pour soi, c’est bien. Courir solidaire, c’est encore mieux !

EN 2018, LA SOLI’RUN COURT 
POUR LES RÉSIDENCES SOCIALES

D’HABITAT ET HUMANISME 
ILE-DE-FRANCE 

ET LE LOGEMENT PREND VIE !
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion 
et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et 
Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion
et de la recréation de liens sociaux. 
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a
développé des outils économiques à vocation sociale,
pour financer et mener à bien son action. 
Créée en 1992, Habitat et Humanisme Ile-de-France
intervient sur l’ensemble du territoire régional et plus
particulièrement à Paris et dans les départements de la
petite couronne.

Cette édition sera notamment tournée vers la solidarité 
envers les résidents des 4 résidences sociales d’Habitat 
et Humanisme Ile-de-France. Les fonds collectés vont 
permettre aux 115 résidents de bénéficier d’un accompagne-
ment collectif, de sortir de l’isolement et de recréer des liens.
Après avoir (re)trouvé la sécurité d’un abri, il est essentiel 
de leur donner des opportunités de rencontres à l’autre, de
les accompagner dans l’appropriation de leur logement et de
leur nouveau quartier. Puisque le logement ne suffit pas tou-
jours, salariés et bénévoles accompagnent ces résidents dans
leur parcours d’insertion.
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ORGANISEE PAR LES CLUBS ROTARY

Soli’runners, en 2018 vous êtes partenaires 
des 4 résidences sociales 
d’Habitat et Humanisme Ile-de-France 
Les bénéfices de l’événement seront reversés à Habitat et Humanisme pour loger et accompagner
des personnes seules, particulièrement fragiles et/ou heurtées par la vie.

Envie d’être encore plus solidaire, relevez le défi Super Soli’runners sur :
www.habitat-humanisme.org/solirun2018

Venez courir lasoli’run
seule course contre le mal-logement !

Pour vous inscrire en ligne : www.topchrono.biz

Pour vous renseigner : 
www.solirun.com  /  info@solirun.com 

Bois de Boulogne - 25 mars 2018



n Participants
La course 10 km est ouverte aux licenciés et non
licenciés hommes et femmes nés en 2002 et avant.
La course 6 km est ouverte aux licenciés et non licenciés
hommes et femmes nés en 2002 et avant.
La course de 2 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés entre 2003 et 2006. 
La course de 1 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés entre 2007 et 2008.
Possibilité de prendre le départ sans puce pour les enfants nés entre 2009 et 2011.

nMédical
Assistance médicale assurée par la Croix Rouge. La mise hors course d’un
concurrent peut être décidée pour des raisons médicales.

n Assurance
Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assu-
rance en conformité avec la charte des courses sur routes. Les licenciés 
bénéficient de garanties liées à leurs licences. Il incombe aux non-licenciés de
s’assurer personnellement (responsabilité civile).

£ SOLI’RUN 10 km - 20 €
£ SOLI’RUN 6 km - 18  €
£ SOLI’WALK  Marche - 10 €

Bulletin à renvoyer le 17 mars au plus tard accompagné du chèque des frais d’inscription et du certificat médical 
à l’adresse suivante : Evelyn HUTER - 31 rue de Suffren - 75007 Paris ( 1 bulletin par participant )

NOM _____________________________________  PRENOM__________________________________

ANNEE DE NAISSANCE _____________________  SEXE     £ M       £ F

ADRESSE ___________________________________________________________________________

CODE POSTAL _____________________________ VILLE  ____________________________________

TELEPHONE ______________________________  EMAIL ____________________________________

N°LICENCE FFA ou FFTri /pass running  £ CERTIFICAT MEDICAL

CLUB OU ENTREPRISE OU EQUIPE  ________________________________          

Seuls seront pris en compte les dossiers complets comprenant :
- Le bulletin dûment rempli
- Pour les licenciés FFA ou FFTri, le numéro de licence et la photocopie de licence 
- Pour le pass running, le numéro du pass et la photocopie du pass
- Pour les non licenciés FFAou FFTri, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie ( à envoyer par courrier ou par e-mail ) 
- Le montant de l’inscription par chèque libellé à l’ordre de « SOLIRUN »

( Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités pour les coureurs qui prendraient le départ sans dossard ).

£ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et d’en accepter les termes.
£ Je m’engage en cas de non-participation ou abandon à retourner la puce 15 jours au plus tard après la course à : 

TopChrono - 353 route de Jargeau  - 45640 Sandillon. Toute puce non retournée sera facturée 10 €.

Date Signature obligatoire

Vos informations sont enregistrées dans notre fichier de participants et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de notre association sur simple demande : info@solirun.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
Soli’run 25 mars 2018

POUR VOUS EN 2018, DE BELLES COURSES POUR UN PROJET SOLIDAIRE

Rendez-vous samedi 24 mars pour la remise des dossards
et dimanche 25 mars 2018 dans 

le Bois de Boulogne pour courir la Soli’run

PROGRAMME SPORTIF
SOLI’RUN 10 km
Sur des routes larges et des allées bucoliques
Mesurage officiel - Ravitaillement
Meneurs d’allure pour vous accompagner.
Inscrite au Paris Running tour

SOLI’RUN 6 km
Sur des routes larges et des allées bucoliques
Mesurage officiel - Ravitaillement

SOLI’KIDS 1 et 2 km
Réservées aux plus jeunes...
1 km  : enfants nés entre 2007 et 2008
2 km :  enfants nés entre 2003 et 2006
A partir de 16 ans = 10 km ou 6 km soit nés avant 2002 
Pour tous les mineurs : une autorisation parentale est
obligatoire. 

SOLI’WALK Marche
Une marche de 4 km, familiale et ludique, pour petits et grands !

INFOS PRATIQUES
Le village SOLI’RUN : croisement Avenue de l’hippo-
drome et Avenue de St Cloud (par la porte de Passy)
Horaires d’ouverture du village : 
‘Samedi 24 mars à partir de 14H pour venir 
chercher les dossards. Fermeture à 18H.
‘Dimanche 25 mars de 8H à 13H
Consigne à votre disposition.

£ SOLI’KIDS 2 km -  7 €
£ SOLI’KIDS 1 km -  7 €

ANIMATIONS 
‘Ravitaillement en course et à l’arrivée, pour le 10 km,
complet, gourmand, en solide et en liquide.
‘La voix dynamique de Laurent LEPELTIER pour vous
guider toute la matinée. 
‘Echauffement et étirement collectif avant 
chaque course
‘Ostéopathes pour s’occuper de vous avant et 
après votre course.
‘Village sécurisé
Et de nombreuses surprises...

DEFI 
Devenez coureur solidaire en mobilisant votre entourage
pour Habitat et Humanisme. Vous avez la possibilité de
créer une page de collecte personnelle vous permettant
de récolter des fonds pour l’association.
Quel que soit le montant collecté à l’occasion de la
Soli’run, vous aidez Habitat et Humanisme à loger et ac-
compagner des personnes en difficulté. 

Seul ou en équipe, rejoignez les Super Soli’runners !
C’est très simple, il vous suffit de créer une page de
collecte sur :
www.habitat-humanisme.org/solirun2018

Plus d’informations sur www.solirun.com

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dom-
mages qui pourraient survenir pendant la manifestation.

n Droit à l’image
Vous autorisez expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître lors de la manifesta-
tion sur tous supports y compris promotionnels et /ou publicitaires,  pour la
durée la plus longue prévue par la loi. 

n Cas de force majeure
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif in-
dépendant de la volonté des organisateurs, aucun remboursement de frais
d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité perçue.

n Acceptation
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en ac-
cepte toutes les clauses sous peine de disqualification. En cas de non-par-
ticipation à l’épreuve, aucun remboursement des frais d’inscription ne
pourra être effectué.

RÈGLEMENT

Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs de moins de 18 ans :

J’autorise mon fils/ ma fille : ____________________________________________________________________
à participer à la course sous mon entière responsabilité.


