
•  Une course en binôme de 10 KM, un effort en com-
mun tout au long du parcours dans le Domaine 
National de Saint Cloud

• Une course enfants dans la Faisanderie

•  Un village sur lequel le grand public peut décou-
vrir et pratiquer différentes activités sportives et 
rencontrer les plus grands champions français sur 
les magnifiques installations du Stade Français à 
la Faisanderie

•  La totalité des fonds récoltés pendant le week-end 
est reversée au Secours populaire français afin 
de financer des licences sportives pour les plus 
démunis

•  Un Challenge Solidaire pour récompenser l’entreprise 
la plus mobilisée et l’occasion de mettre en avant 
pour chacune leur action dans le cadre d’un mécénat 
sportif

•  Une occasion unique de créer de la cohésion au 
sein de vos équipes

•  Une opération de Relations Publiques exclusive 
et simple à organiser

•  Des courses adaptées à tous, sportif du dimanche 
ou grand performeur

•  La possibilité de rencontrer et d’échanger avec les 
plus grands champions français, toutes disciplines 
confondues

•  Une journée de convivialité et de solidarité au profit 
du Secours populaire français

Runandbike-solidaire.fr

La démarche solidaire

Mobilisez vos collaborateurs 
et/ou vos clients autour d’un 
événement sportif & solidaire 
exceptionnel :

DOMAINE NATIONAL DE
SAINT-CLOUD

12OCT.2014
1KM =1€
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FACEBOOK.COM/RunAndBikeSolidaire

http://runandbike-solidaire.fr
https://www.facebook.com/RunAndBikeSolidaire
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• 10 dossards soit 5 équipes
• Pour chaque coureur inscrit :

• Récompense Finisher
• T-shirt aux couleurs de l’événement
• Sac de goodies aux couleurs de la course
•  Participation au Challenge Solidaire récompensant 

l’entreprise la plus mobilisée
• Gestion des dossards groupée et simplifiée : 

•  Création d’un espace dédié sur la plateforme d’inscrip-
tions en ligne

•  Assistance et suivi personnalisés en cas de besoin 
notamment pour l’inscription des équipes

•  Préparation en amont des dossards et sacs coureurs 
pour retrait groupé sur le Village

•  Possibilité de remplacer facilement un coureur en cas 
de désistement (sous réserve de présentation d’un 
certificat médical conforme au règlement)

• Facturation globale et simplifiée

Tous Les avantages du pack bronze 
+ 
•  Espace dédié sur le Village (tente 3 x 3 m) pour favoriser 

la cohésion des équipes et pouvant servir de vestiaires 
et consignes (possibilité d’habiller l’espace aux couleurs 
de la société)

 • Collation d’avant course (base 10 personnes)
• Photo de groupe de l’équipe 
•  Rédaction et envoi de 2 newsletters d’informations 

(avant et après la course)

Tous Les avantages du pack argent 
+ 
• Buffet d’après-course pour le déjeuner
• Photo de groupe de l’équipe avec un Champion
•  rencontre avec un Champion avant la course : un 

moment unique où le Champion vous prodiguera de 
précieux conseils avant le départ (échauffement, récupé-
ration, préparation mentale, performance et plaisir…)

•  kinésithérapeute : pratique des massages à chaque 
collaborateur pour faciliter la récupération après la course

Le pack bronze

Le pack argent

Le pack or

200 € ht

1 000 € ht

2 300 € ht

LES PACKS ENTREPRISE

Runandbike-solidaire.fr

FACEBOOK.COM/RunAndBikeSolidaire

En option
• Location de vélos
• Séance(s) de coaching
• T-shirts techniques personnalisés
• Plans d’entraînements personnalisés
• Animations sportives avec un champion…

http://runandbike-solidaire.fr
https://www.facebook.com/RunAndBikeSolidaire

