
   
 

 

  

Le Collège Champ d'Eymet de Pellegrue se mobilise 
 

LE SECOURS POULAIRE (Association d’aide aux personnes dans le 

besoin) est le parrain du Cross 2018 

 

Le collège organise comme chaque année le cross. Cette manifestation poursuit trois objectifs :  

− Permettre aux élèves de participer à une épreuve sportive conviviale. 

− Permettre aux élèves de s’impliquer dans une action à visée citoyenne et solidaire : les écoliers 

et les collégiens récoltent des dons en recherchant des parrains. 50% de ceux-ci seront 

reversés au Secours Populaire, et les 50% restant à l’Association Sportive du collège pour 

financer les transports aux compétitions UNSS et la sortie de fin d’année. 

− Permettre aux enfants de s’investir dans une action visant à soutenir leur collège : participer 

au fonctionnement et au financement de l'association sportive du collège. 

 

1. En quoi consiste le parrainage ? 
Chaque élève reçoit une fiche de parrainage avec le tampon de l'établissement scolaire. Il va 

ensuite solliciter des parrains (des membres de sa famille, des commerçants, des adultes ou des 
amis) pour passer un contrat avec eux : l’élève s’engage à courir de son mieux et à finir sa course, en 
échange de quoi chaque parrain donne une somme pour soutenir notre action. 

 

2. Comment fonctionne le contrat de parrainage ? 
Le parrain remplit lui-même le tableau ci-contre (nom, somme donnée, date et signature) puis 

remet la somme (en liquide ou par chèque à l’ordre du FSE du Collège Champ d’Eymet) à l’élève, qui 
le transmet ensuite à son enseignant d’EPS au collège. 

 
3. Quelle somme peut-on demander à chaque parrain ? 

Le montant est libre, il est fixé par le parrain, mais il n’y a pas de limite. Chaque élève peut 
trouver autant de parrains qu'il le souhaite ! 
 

4. Où et quand aura lieu la course ? 
La course aura lieu à Pellegrue le Jeudi 18 Octobre 2018 aux alentours du complexe sportif et 

du  parcours de santé, de 13h à 17h. 
 

5. Cas d’un élève dispensé ou absent 
Tout élève qui, pour une raison indépendante de sa volonté, ne pourrait courir ce jour-là, 

conservera ses parrains à condition qu’un camarade accepte de le représenter lors de la course. 
L'élève dispensé honorera son contrat en participant à l'organisation de la manifestation. 

 

CROSS du Collège et 
des Écoles de Pellegrue 

Jeudi 18 Octobre 2018 
 



CONTRAT DE PARRAINAGE 

 

COLLEGE DU CHAMP D’EYMET (Pellegrue) 
 
NOM : ………………………………….………….…….…    PRENOM : ……….………….…….…………….……………   CLASSE : …………….… 

 

 Nom du parrain 
Somme donnée 

(liquide ou chèque à l’ordre du 
FSE du Collège Champ d’Eymet) 

Date et Signature 
du parrain 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    



12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21 
   

22 
   

 

Nombre de parrains Montant global reçu 

 
 
 

 
   

Cachet de l'établissement : 

 
Cette feuille ainsi que les sommes reçues par l'élève seront remises aux professeurs d’EPS organisateurs du cross. 
50% de la somme récoltée sera reversé au Secours Populaire. 50% servira à participer au financement de l'Association 
Sportive des élèves du collège. 


