
Université
Perpignan
Via 
Domitia

Course, défis, animations, activités ludiques et sportives

4 kilomètres 100 % solidaires

le parcours solidaire 
de l’université de perpignan
AU PROFIT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

14H30
12 MARS 2020

PERPIGNAN
Campus Moulin à Vent 

Courez pour la bonne cause et aidez la 
Fondation UPVD à récolter des fonds !

Formulaire d’inscription au verso

Par équipe ( a minima 8 pers ) ou inscription en individuel

Etudiant 6€/pers  - Personnel UPVD 10€/pers - Extérieur UPVD 12€/pers



Inscriptions Run my UPVD   Jeudi 12 mars 2020 - 14h30 
Moulin à vent - Perpignan

Constituez votre équipe
13h30 : accueil, retrait des dossards / 14h30 : départ du parcours / 17h : remise prix et tombola

• Nombre de personnes inscrites au parcours : .................

• Etudiant  UPVD : ....... x 6€ =......                Personnel UPVD : ....... x 10€ =......

• Extérieur  UPVD : ...... x 12€ = ......         TOTAL = ........... €

• Nom de l’équipe : ............................................................      Chef d’équipe........................................................

• Nom / Prénom / Mail des personnes composant votre équipe (10 personnes max.) .          

Un tee-shirt «Run my UPVD» vous sera remis le jour J. Merci d’inscrire la taille (M, XL ou 

XXL) de chaque participant à côté de chaque nom.

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........  

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........  

      – …………………………………………........

      – …………………………………………........

Merci de nous renvoyer ce document accompagné de votre règlement, avant le 01/03 à : 
Fondation UPVD, 52 avenue Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 9

Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de la Fondation UPVD

«Run my UPVD» est un parcours solidaire organisé par la Fondation 
UPVD pour soutenir les étudiants en situation de handicap à l’UPVD. 
Son objectif est de récolter des fonds pour ces étudiants à statut particulier.

2 % d’étudiants sont en situation de handicap à l’UPVD, ce qui 
représente un peu plus de 200 étudiants ; pour certains, les handicaps sont 
de plus en plus lourds et les subventions ne couvrent pas tous leurs besoins.

Les fonds récoltés serviront à financer le recrutement de secrétaires 
d’examen ou de tuteurs pour la prise de notes durant les cours mais 
aussi du matériel adapté (loupes électroniques, ordinateur, machines braille etc...)


