
 

 

INSCRIPTION CHALLENGE UNISSONS NOS PAS – En France du 15 au 29 juin 
 

 

NOM D’EQUIPE (point bonus pour le meilleur nom d’équipe) :       
 

 

EQUIPE DE 4 PARTICIPANTS CONTACTS 

Nom / Prénom des coéquipiers  
Numéro de 
téléphone 

Adresse mail 
Ville 

d’habitation 

                        

                        

                        

                        

 

INSCRIPTION AU TITRE DE (précisez le nom de la structure) : 
 

☐ Particuliers 

☐ Association / Club / Comité :       

☐ Entreprise / Collectivité :       
 

 

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CE CHALLENGE ? (Plusieurs réponses possibles) : 

☐ Affiche/Flyer  

☐ Presse / Radio 

☐ Réseaux sociaux 

☐ Bouche à oreilles 

☐ Associations / Comités (préciser) :       

☐ Entreprises / Collectivités (préciser) :       

☐ Autres :       

 

MONTANT DU DON D’ENGAGEMENT AU PROJET : 

 

☐ 100€ au titre d’une équipe inscrite au nom d’une entreprise ou d’une collectivité 

☐ 60€ au titre d’une équipe inscrite au nom d’une association, d’un comité ou de particuliers 

☐ Gratuit pour une équipe composée d’au moins une personne atteinte par un cancer du poumon avec 

mutation ALK et ROS1 

☐ Don supplémentaire :       

 

Modalités de paiement :  

☐ Chèque (à l’ordre du CDOS 32) 

☐ Virement (RIB du CDOS 32 sur la deuxième page) 

 

Reçu fiscal (ouvrant droit à une réduction d’impôt) : 

☐ Je souhaite obtenir un reçu fiscal  

Nom/Prénom ou Dénomination de la structure :       

Adresse postale :       

☐ Je ne souhaite pas obtenir de reçu fiscal  

 

INSCRIPTION A LA SOIREE DE CLOTURE - Vendredi 1ER juillet à AUCH (Gers) dès 18h30 

Nombre de participants, dans l’équipe, souhaitant s’inscrire :  ☐ 0     ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3     ☐ 4  



 

 

 

CONTACT / ENVOI DE LA FICHE D’INSCRIPTION : 

 

CDOS 32 - Maison des Sports 

Sophie Médiamole, Directrice :06 70 06 13 72 – sophie.mediamole@hotmail.fr 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Inscription jusqu’au 3 juin à midi 

 

1 – Télécharger l’application Kiplin à partir du mercredi 8 juin 

2 – Entrer le code d’accès envoyé par le CDOS du Gers une semaine avant le début du challenge 

3 – Créer un compte à partir d’une adresse mail valide (attention, votre pseudo doit correspondre à vos noms 

et prénoms) 

4 – Relier l’application Kiplin à un capteur de pas/podomètre (« Santé » sur iPhone, « Google Fit » sur Android 

ou autres applications compatibles) 

5 – Sélectionner la structure avec laquelle vous participez (ou en tant que particuliers) 

6 – Rejoindre votre équipe (retrouvez le nom d’équipe que vous avez choisi) 

Support technique Kiplin, en cas de difficultés : support@kiplin.com 

 

 

ADRESSE D’ENVOI DU CHEQUE : 

 

CDOS du Gers 

Maison des Sports - 36 rue des Canaris  

32 000 AUCH 

 

 

RIB DU CDOS 32 : 

 

 

support@kiplin.com
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