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Courrez contre le cancer des enfants

Qu’est ce qu’Uni’run?

La Grande Course Solidaire sur le Campus HEC ouverte à tous

Un défi sportif

Un défi solidaire

Une rencontre



Un défi sportif

2 parcours différents:
le parcours Sportif de 5km et
le parcours Challenge de 10km

Courir en famille, entre
amis ou entre collègues



Courrez contre le cancer des enfants

Un défi solidaire
Les fonds levés par les participants seront à nouveau reversés à des
associations œuvrant contre le cancer ou les maladies rares:

Organisation d’activités culturelles et sportives en
dehors de l’hôpital pour des enfants atteints de cancer
et de leucémie

Sensibilisation et collecte de fonds afin
d’aider la recherche européenne sur des
traitements pour les enfants atteints du
cancer



Un défi solidaire

Accompagner les adolescents et les jeunes adultes
atteints du cancer dans leurs plus grands projets

Soutenir et accompagner les patients et 
leur famille au quotidien.
Financement régulier de la recherche 
scientifique et médicale



Courrez contre le cancer des enfants

Une rencontre
Rassembler les étudiants du plateau de
Saclay, mais aussi de l’ensemble des
écoles d'Ile-de-France : Centrale, X,
ESSEC, ESCP, etc.

Fédérer la communauté HEC : étudiants français et
internationaux, anciens élèves, professeurs, Fondation HEC,
administration et personnel travaillant sur le campus

Unir le campus à son environnement
proche en conviant les habitants de
Jouy-en-Josas et du plateau de Saclay

Inviter les entreprises à venir
rencontrer les étudiants dans un
cadre informel



Offre OR

€6000 et plus

Partenariat exclusif, 
personnalisation selon 

vos envies
+

Offre ARGENT

Offre ARGENT

De €1500 à 6000

Logo présent sur le 
dossard et tente sur le 

village
+

Offre BRONZE

Offre BRONZE

€1500 et moins

Logo présent sur notre 
site et page Facebook

Nous soutenir

Ces prix sont indicatifs, ils sont 
présents pour vous aider à comprendre 
l’ordre de grandeur de nos besoins. 



Pourquoi nous soutenir ? 

Défiscalisation de votre don à 60%. 

Venir en aide aux enfants atteint d’un cancer.

Sensibiliser votre équipe à ces maladies.

Aider au financement des projets des associations soutenues.



Venez courir avec votre 
entreprise

Une opportunité de team building
pour renforcer la cohésion entre
collaborateurs

La possibilité de venir rencontrer les
étudiants d’HEC dans un cadre
informel

Formez une équipe avec votre entreprise pour venir 
courir 5 ou 10 kilomètres selon vos envies. 
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Nous contacter

Président

theophile.merienne@hec.edu

+33 7 81 79 28 92

Responsable partenariats entreprises

clement.duval@hec.edu

+33 6 86 06 74 77

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information supplémentaire


