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INSCRIPTION CHALLENGE UNISSONS NOS PAS – 2ème édition  

(Nouveauté cours de remise en forme en visio du 24 mai au 24 juin  

Avec le challenge du 9 juin au 21 juin) 
 

NOM D’EQUIPE (point bonus pour le nom d’équipe le plus original – conserver ce nom sur l’appli pendant tout le jeu 

même pendant le défi du nom le plus original) :       
 

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 (don d’engagement pour soutenir ALKROS1 association de 

patients atteints par un cancer du poumon rare avec mutation ALK et ROS1, pour participer au challenge et à la journée 

& soirée de clôture incluses) : 
 

☐ 120€ au titre d’une équipe inscrite au nom d’une entreprise ou d’une collectivité 

☐ 80€ 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 troisième page et mentionner le nom de votre équipe suivi de Unissons 

nos pas dans le virement) 

 

Reçu fiscal (ouvrant droit à une réduction d’impôt de 60 à 66%) : 

☐ Je souhaite obtenir un reçu fiscal  

Nom/Prénom ou Dénomination de la structure :       

Adresse postale :       

☐ Je ne souhaite pas obtenir de reçu fiscal  
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INSCRIPTION A LA JOURNEE (activités) ET SOIREE DE CLOTURE (repas, concert, récompenses, dons) : 

Samedi 24 juin à AUCH devant le chapiteau du RCA au complexe sportif Patrice Brocas (parking devant le 

Mouzon, rue Général de Gaulle – 32 000 AUCH dans le Gers) dès 15h30 (accueil) jusqu’à minuit (noter bien les 

personnes qui sont certaines de participer au repas car le CDOS prend en charge les frais du traiteur) 

 

Nombre de participants, dans l’équipe, qui seront présents aux activités (de 16H00 à 19H00 – douches 

disponibles) : ☐ 0     ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3     ☐ 4 

Nombre de participants, dans l’équipe, qui seront présents au repas (de 19H30 à Minuit) : 

  ☐ 0     ☐ 1     ☐ 2    ☐ 3     ☐ 4  

Nombre de proche, dans l’équipe, qui seront présents au repas, en payant le repas (de 19H30 à Minuit) : 

 

CONTACT / ENVOI DE LA FICHE D’INSCRIPTION : 

 

CDOS 32 - Maison des Sports – 36 rue des Canaris – 32 000 AUCH 

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

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

Nouveauté : cette année avant et pendant le challenge, vous avez la possibilité gratuitement d’effectuer des 

séances de remise en forme (étirements, renforcement musculaire, proprioception, méditation…) en visio via 

l’application sur 3 créneaux dans la semaine : mardis 12H15 à 12H45, mercredis 18H45 à 19H15, vendredis 

8H45 à 9H15. Si vous ne pouvez pas les faire dans la journée, il faut tout de même vous y inscrire pour avoir le 

replay. 

 

Pour profiter de ces séances en visio du 24 mai au 24 juin, inscription jusqu’au 23 mai à 12H00 auprès du 

CDOS 32. 

Le challenge sur le même principe que la première édition débutera le 9 juin et se terminera le 21 juin inclus. 

Inscription jusqu’au 8 juin à 12H00 auprès du CDOS 32.  

 

Vous aurez toujours des défis ludiques à effectuer en équipe, un quizz ALKROS1 et Sport Santé, des messages 

santé qui seront transmis sur l’application et un bilan de vos capacités physiques si vous le souhaitez. Le but 

du jeu étant de faire le plus possible de pas (en marchant, en courant, en faisant du vélo, en handi-fauteuil). 

 

1 – Fiche d’inscription à remplir et à envoyer au CDOS 32 avant le 23 mai à 12H00 pour profiter des séances de 

remise en forme ou au plus tard avant le 8 juin à 12H00 

2 - Télécharger l’application Kiplin 

3 – Pour les nouveaux : Entrer le code d’accès envoyé par le CDOS du Gers à partir du 23 mai - Créer un compte 

à partir d’une adresse mail valide (attention, votre pseudo doit correspondre à vos noms et prénoms) - Relier 

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

applications compatibles) – Aller sur l’onglet Jeux pour sélectionner Unissons nos pas et rejoignez votre équipe 

4 - Pour les anciens : entrer votre adresse mail et identifiant et aller dans l’onglet Jeux pour choisir Unissons 

nos pas puis rentrer le code d’accès Kiplin qui sera envoyé par le CDOS à partir du 23 mai et rejoindre votre 

équipe 

 

Vidéo de présentation et d’installation Kiplin : https://youtu.be/HXj-b1CG_I0  

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

 

 

 

https://youtu.be/HXj-b1CG_I0
file:///C:/Users/User/Desktop/support@kiplin.com
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ADRESSE D’ENVOI DU CHEQUE : 

CDOS du Gers 

Maison des Sports - 36 rue des Canaris  

32 000 AUCH 

 

RIB DU CDOS 32 : 
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