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@solirunHH soli_run soli_run

Dimanche 20 mars 2022 au Bois de Boulogne de 8h à 13h
et du 10 au 19 mars 2022 en format connecté

Courir pour soi, c’est bien. Courir solidaire, c’est mieux !
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soli’run 2022
Courir pour

LA MAISON D’ASPASIE

Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et
l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Hu-
manisme agit en faveur du logement, de l’insertion et
de la recréation de liens sociaux. 

La Soli’run 2022 court pour une nouvelle résidence
intergénérationnelle, La Maison d’Aspasie. 

La résidence se compose de 1000 m2 habitables sur 4
étages accueillant :
- 7 logements pour des seniors,
- 6 logements pour des jeunes, 
- 9 logements pour des familles.

Outre ces logements, des espaces collectifs sont
créés : salon, coin cuisine, petit jardin terrasse,
carrés potagers, parking à vélos, favorisant le vivre
ensemble.

Une équipe d’une dizaine de bénévoles d’Habitat
et Humanisme est dédiée à la Maison d’Aspasie. 
Ils animent les espaces communs, proposent des
sorties et des activités et assurent la participation
aux temps forts de la vie locale. Facilitant les 
relations entre les résidents pour plus de solidarité, 
ils accompagnent également les familles les plus 
fragiles pour leur redonner confiance en leur avenir.

Pour en savoir plus sur Habitat & Humanisme, visitez :
www.habitat-humanisme.org

ORGANISéE PAR LES CLUBS ROTARY

Un lieu de vie où plusieurs 
générations créent des solidarités 

et des complémentarités.

www.solirun.com  /  info@solirun.com 

venez courir
seule course en faveur du lien social
la soli’run



Rendez-vous dimanche 20 mars 2022 
dans le Bois de Boulogne

Bulletin d’inscription soli’run 2022
TARIFS EN PRéSENTIEL 
Soli’run 10 Km :
o Jusqu’au 31 janvier 2022 : 17 € par personne
o Du 01 février 2022 au 18 mars 2022 : 20 € par personne
o Sur place les 19 et 20 mars 2022 : 25 € par personne
Soli’run 5 Km :
o Jusqu’au 31 janvier 2022 : 15 € par personne
o Du 01 février 2022 au 18 mars 2022  : 18 € par personne
o Sur place les 19 et 20 mars 2022: 20 € par personne
Soli’kids 1 et 2 Km :
o Jusqu’au 31 janvier 2022 : 6 € par personne
o Du 01 février 2022 au 18 mars 2022  : 7 € par personne
o Sur place les 19 et 20 mars 2022 : 10 € par personne
Soli’walk 4 km :
o Jusqu’au 31 janvier 2022 : 8€ par personne
o Du 01 février 2022 au 18 mars 2022 : 10€ par personne
o Sur place les 19 et 20 mars 2022 : 15€ par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés par un adulte 
déjà inscrit à la marche. Envoyer un email à info@solirun.com 
avec votre nom et les noms des participants de -14 ans.

Les inscriptions se font en ligne au moyen d’un système de paiement sécurisé 
sur le site Soli’run ou par chèque bancaire. 
Fermeture des inscriptions en ligne le 18 mars 2022 a ̀13h00

TARIFS EN COURSES CONNECTéES 
Soli’run 10 Km :

o Jusqu’au 19 mars 2022 : 15 € par personne

Soli’run 5 Km :

o Jusqu’au 19 mars 2022 : 10 € par personne

Soli’walk 4 km :

o Jusqu’au 19 mars 2022 : 10 € par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés par un adulte-
déjà inscrit à la marche. 
Envoyer un email à info@solirun.com avec votre nom et les
noms des participants de -14 ans.

Les inscriptions se font en ligne au moyen d’un système de paiement sé-
curisé sur le site Soli’run ou par chèque bancaire. Fermeture des inscrip-
tions en ligne le 19 mars 2022 a ̀13h00.

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.

Bulletin à renvoyer le 14 mars au plus tard accompagné du chèque des frais d’inscription et du certificat médical à l’adresse suivante :
Patrice BRARD - 45,rue Mathurin Régnier - 75015 Paris  (1bulletin par participant /zones à compléter obligatoirement indiquées par *)

NOM*__________________________PRENOM*________________ANNEE DE NAISSANCE* ______ SEXE* o M    o F

ADRESSE* ________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL*_____________________________ VILLE*  _________________________________________________

TELEPHONE* ______________________________  EMAIL *_________________________________________________

N° LICENCE FFA ou FFTri /pass running _____________ o Certificat médical *   Club ou entreprise ou équipe_____________________
Seuls seront pris en compte les dossiers complets comprenant :
- Le bulletin dûment rempli
- Pour les licenciés FFA, 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 FFA, 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 ).

o Je reconnais avoir pris connaissance du règlement complet qui se trouve sur le site solirun.com et en accepter les termes.

Date Signature obligatoire

Conformément au règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement et 
d’effacement des données à caractère personnel qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courriel à : info@solirun.com
Seule l’organisation de la Soli’run est destinataire des informations que vous nous communiquez. 

PROGRAMME SPORTIF

La SOLI’RUN en présentiel

SOLI’RUN 10 km
Routes larges et allées bucoliques
Mesurage officiel - Ravitaillement
Meneurs d’allure pour vous accompagner

SOLI’RUN 5 km
Routes larges et allées bucoliques
Mesurage officiel - Ravitaillement

SOLI’KIDS 1 et 2 km
Réservées aux plus jeunes... à partir de 10 ans pour la 1km,
et à partir de 12 ans pour la 2km.

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

La SOLI’RUN connectée

Ceux qui le souhaitent pourront courir en mode connecté
et seront classés séparément.
Les coureurs pourront réaliser leur course ou leur marche
sur le parcours de leur choix du jeudi 10 au samedi 19
mars et reporter leurs temps sur le site internet
www.solirun.com

INFOS PRATIQUES
Le village SOLI’RUN : croisement Avenue de l’hippodrome et Ave-
nue de St Cloud (par la porte de Passy)
Horaires d’ouverture du village : 
‘ Samedi 19 mars à partir de 14 h jusqu’à 18 h pour retirer les
dossards. 
‘ Dimanche 20  mars de 8 h à 13 h (retrait des dossards dès 8 h
et au plus tard 1 h avant le début de la course).
Consigne à votre disposition.

COMMENT SE RENDRE À LA SOLI’RUN ? 
MéTRO : Station Porte d’Auteuil ou station Ranelagh (porte de Passy)

BUS : Lignes 52 – 32 – PC1 – 123 – 241 
Un plan détaillé pour se rendre au village est disponible sur notre
site et téléchargeable sur votre portable.

ANIMATIONS 
‘ Ravitaillement en course (pour le 10 km) et à l’arrivée :

complet, gourmand, en boissons et nourriture
‘ La voix dynamique de Laurent LEPELTIER 
‘ Echauffements et étirements collectifs 
‘ Animations musicales
‘ Village sécurisé
Et de nombreuses surprises pour fêter les 10 ans de la Soli’run !

Les mesures sanitaires en vigueur lors de l’événement seront
appliquées.

Plus d’informations sur : www.solirun.com

‘ Participants
La course 10 km est ouverte aux licenciés et non
licenciés hommes et femmes nés avant le 31 octobre 2006 (16 ans révolus)
La course 5 km est ouverte aux licenciés et non licenciés
hommes et femmes nés avant le 31 octobre 2008 (14 ans révolus)
La course de 2 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés avant le 31 octobre 2010 (12 ans révolus)
La course de 1 km est ouverte aux enfants licenciés et non
licenciés nés avant le 31 octobre 2012 (10 ans révolus)
Possibilité de prendre le départ sans puce pour les enfants nés entre 2014 et 2016
Pour tous les mineurs : une autorisation parentale est obligatoire. 

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

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

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

‘ Droit à l’image
Vous autorisez expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou au-
diovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître lors de la manifestation sur
tous supports y compris promotionnels et /ou publicitaires,  pour une durée de 10
ans.

‘ Cas de force majeure
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indé-
pendant de la volonté des organisateurs, aucun remboursement de frais d’inscrip-
tion ne pourra être effectué et aucune indemnité perçue.

‘ Acceptation
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en accepte
toutes les clauses sous peine de disqualification et accepte que ses données soient
conservées par les organisateurs de la course. En cas de non-participation à
l’épreuve, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué.

Le règlement complet est disponible sur le site www.solirun.com 
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