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Organisation de Grands Evénements Privés/Publics  

Animations  d'Exception - Team building & Soirées festives 
Location Maxi Jeux & Attractions - Courses à obstacles 

 
 

PROGRAMME DE PARTENARIAT ASSOCIATIF 
Programme d’intégration du tissu associatif local dans le cadre de l’organisation 

de la manifestation « La Folle Furieuse® »  Saison 2018 
 

 

 

Préambule 

Dans le cadre la manifestation sportive « La Folle Furieuse® » et de ses besoins en main d’œuvre, l’organisateur CMJ France prévoit 

un programme de partenariat associatif proposant des contreparties afin de permettre la faisabilité de la manifestation en 

complément de ses propres équipes.  

Le besoin en nombre de bénévoles peut varier selon les événements et peut nécessiter de 40 à 180 personnes couvrant différents 

moments et fonctions en main d’œuvre dans la gestion de la manifestation. 

 

A quels moments ? 

- La veille de l’événement en demi-journée, journée et/ou soirée 

- Le jour même de l’événement en demi-journée, journée et/ou en soirée 

 

Sur quelles fonctions ? 

- Poste de manutention : Il s’agit d’aider à la mise en place et/ou rangement des obstacles et du village départ dans les 

actions de chargement, déchargement, positionnement, montage, démontage… 

- Poste d’encadrement : Il s’agit de surveiller, gérer un obstacle/espace sur le parcours, donner des consignes de sécurité et 

d’utilisation, alerter les secours si besoin, assurer le bon fonctionnement, sa passation éventuelle, son petit rangement… 

- Poste de service : Il s’agit d’accueillir, enregistrer, informer, diriger les participants ou gérer un ravitaillement ou un stand 

de restauration, un stand de consignes et en assurer sa passation éventuelle, son nettoyage et/ou rangement... 

 

Pour quelles contreparties ? 

- Choix 1) : La gratuité de la course pour le bénévole lui-même ou une personne de son choix, + 1 tee-shirt coureur de 

l’événement et selon le cas, d’un panier repas offert en complément (cette forme de contrepartie peut également être proposée 

aux individuels ne faisant pas partie d’une association) 

- Choix 2) : Le versement d’une somme d’argent pour les associations fournissant une main d’œuvre volontaire de ses 

bénévoles et/ou salariés. Le montant est fixé selon un barème établi en fonction du nombre de personnes, de la durée de 

mobilisation et du type de fonction 

 

Comment participer au programme ? 

Dès qu’une association souhaite se mobiliser pour l’événement, elle se fait connaitre par mail ou téléphone auprès de notre 

organisation à info@lafollefurieuse.com ou au 04 90 59 08 13. C’est notre premier contact. Nous répondrons à vos questions et 

définirons ensemble les engagements mutuels entre notre besoin et votre capacité. Il vous suffira alors de nous adresser « la 

convention de partenariat » complétée et signée (document annexe). 

 

Comment cela se passe-t-il ensuite ? 

- Choix 1) : Pour les contreparties « billets gratuits pour la course », les bénévoles et/ou salariés de l’association 

assureront la mission pour laquelle ils se sont engagés la veille et/ou le jour-même selon la fiche de poste détaillée qu’ils recevront 

par mail en complément d’un éventuel entretien téléphonique. En échange, les participants à la course (bénévoles ou tiers choisis) 

seront invités à s’inscrire en ligne sur le site www.lafollefurieuse.com avec les mêmes obligations que n’importe quel coureur en 

sélectionnant le « billet gratuit contre bénévolat ». 

- Choix 2) : Pour les contreparties « versement d’une somme d’argent à l’association » les bénévoles et/ou salariés de 

l’association assureront la mission de la même manière que ci-dessus. En échange, l’association pour laquelle ils œuvrent, percevra 

une somme d’argent pour service rendu en fonction du barème établi.  

Après l’envoi par mail de la demande de paiement par l’association, accompagnée d’un RIB/IBAN, et si celle-ci correspond aux 

termes de la convention signée, la somme sera versée par virement bancaire dans les 3 semaines qui suivent par l’organisateur. 
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Organisation de Grands Evénements Privés/Publics  

Animations  d'Exception - Team building & Soirées festives 
Location Maxi Jeux & Attractions - Courses à obstacles 

 

Programme de partenariat associatif / La Folle Furieuse® - Saison 2018 
 

CONTREPARTIES POUR LA FOURNITURE DE MAIN D’OEUVRE  

SUR LES POSTES SUIVANTS : 
 

Poste de manutention générale 

Il s’agit d’aider à la mise en place et/ou rangement des obstacles et du village départ dans les actions de chargement, 

déchargement, positionnement, montage, démontage… 

 

Poste d’encadrement spécifique 

Il s’agit de surveiller, gérer un obstacle/espace sur le parcours, donner des consignes de sécurité et d’utilisation, alerter les secours 

si besoin, assurer le bon fonctionnement, sa passation éventuelle, son petit rangement… 

 

Poste de service spécifique 

Il s’agit d’accueillir, enregistrer, informer, diriger les participants ou gérer un ravitaillement ou un stand de restauration, un stand de 

consignes et en assurer sa passation éventuelle, son nettoyage et/ou rangement... 

 

 

POSTES  

ET TEMPS  

DE PRESENCE 

Contreparties par bénévole présent  

LA VEILLE de l’événement  

Contreparties par bénévole présent  

LE JOUR-MEME de l’événement 

CHOIX 1 

Billets gratuits  

pour participer à la course 

 

CHOIX 2 

Versement € 

à l’association 

CHOIX 1 

Billets gratuits  

pour participer à la course 

 

CHOIX 2 

Versement € 

à l’association 

POSTE DE MANUTENTION 

le matin 

07h30 – 13h00 

1 billet 5k pour soi ou à offrir  

avec T-shirt coureur 
25€/bénévole   

POSTE DE MANUTENTION 

l’après-midi  

14h00 – 19h30 

1 billet 5k pour soi ou à offrir 

avec T-shirt coureur 
25€/bénévole   

POSTE DE MANUTENTION 

fin journée + soirée 

17h00 – 00h00 

1 billet 5k pour soi ou à offrir 

avec T-shirt coureur + 1 repas staff 

35€/bénévole 

+1 repas staff 

1 billet 5k pour soi ou à offrir  

avec T-shirt coureur + 1 repas staff 

50€/bénévole   

+1 repas staff 

POSTE DE MANUTENTION 

journée entière 

07h30 – 18h00 

2 billets 5k ou 1 billet 8k pour soi ou 

à offrir avec T-shirt coureur  

+ 1 repas staff 

45€/bénévole   

+1 repas staff 
  

POSTE DE MANUTENTION 

après-midi + soirée 

14h00 – 00h00 

2 billets 5k ou 1 billet 8k pour soi ou 

à offrir avec T-shirt coureur  

+ 1 repas staff 

45€/bénévole 

+1 repas staff 

2 billets 5k ou 1 billet 8k à offrir 

uniquement avec T-shirt coureur  

+ 1 repas staff 

65€/bénévole   

+1 repas staff 

POSTE D’ENCADREMENT 

l’après-midi  

14h00 – 19h30 

  
1 billet 5k matin pour soi ou à offrir  

avec T-shirt coureur + 1 T-shirt staff 

25€/bénévole 

+1 T-shirt staff 

POSTE D’ENCADREMENT 

journée entière 

07h30 – 18h00 

  

2 billets 5k ou 1 billet 8k  à offrir avec T-

shirt coureur  

+ 1 T-shirt staff + 1 repas staff 

45€/bénévole 

+ 1 T-shirt staff 

+ 1 repas staff 

POSTE DE SERVICE 

l’après-midi  

14h00 – 19h30 

  
1 billet 5k matin pour soi ou à offrir  

avec T-shirt coureur + 1 T-shirt staff 

25€/bénévole 

+ 1 T-shirt staff 

POSTE DE SERVICE 

journée entière 

07h30 – 18h00 

  

2 billets 5k ou 1 billet 8K  à offrir avec T-

shirt coureur  

+ 1 T-shirt staff + 1 repas staff 

45€/bénévole 

+ 1 T-shirt staff 

+ 1 repas staff 

 

 


