
•  Une course en binôme accessible à tous, un à 
vélo et l’autre à pied, un effort en commun tout 
au long du superbe parcours de 10 km dans 
le Bois de Boulogne à Paris (location de VTT 
possible)

•  Un effort sportif 100% solidaire : pour chaque Km 
parcouru pendant la course par les participants, 
la Fondation d’entreprise FDJ reverse 1 euro au 
Secours populaire français. Et en plus cette an-
née, pour chaque inscription à la course de 10 km, 
5€ sont reversés automatiquement à l’association

•  Un Challenge solidaire pour récompenser l’entre-
prise la plus mobilisée : l’occasion de mettre en 
avant son implication pour une bonne cause

•  Un village sur lequel vous pourrez rencontrer de 
grands Champions français et participer à l’animation 
Km Solidaire : pour chaque km parcouru sur les vélos 
trainers et tapis de course ProForm, c’est 1 euro re-
versé par la Fondation d’entreprise FDJ au Secours 
populaire français

•  Et des courses pour les enfants : la Run&Bike So-
lidaire - Kids (4 km) et le « Km Solidaire des En-
fants » pour qu’eux aussi puissent participer à la 
fête et contribuer à la récolte de fonds

•  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

La démarche solidaire

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

C’est bien plus que du sport !



• Inscription de 5 équipes sur la Run&Bike Solidaire - 
10 km (10 personnes)

• Pour chaque coureur inscrit :
• Récompense Finisher
• T-shirt Adidas de la course
• Sac de goodies

•  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’inscriptions en 

ligne
•  Assistance et suivi personnalisés en cas de besoin notam-

ment pour l’inscription des équipes
•  Préparation en amont des dossards, sacs de goodies et 

t-shirts pour retrait groupé sur le village
•  Possibilité de remplacer facilement un coureur en cas de 

désistement (jusqu’à la date limite des inscriptions et sous 
réserve de présentation d’un certificat médical conforme au 
règlement)

• Facturation globale et simplifiée
• Possibilité d’inscrire des équipes supplémentaires 

à raison de 30 € HT / équipe 

Tous Les avantages du pack découverte
+ 
•  Espace dédié sur le village (une tente 3 x 3 m) pour 

favoriser la cohésion des équipes et pouvant servir de 
vestiaires et consignes. Pour une meilleure visibilité, 
habillez votre espace aux couleurs de votre société ! 

 • photo de groupe avec l’ensemble de vos équipes
• Rédaction et envoi d’une newsletter d’informations

avant la course
•  Possibilité d’inscrire des équipes supplémentaires à 

raison de 30 € HT / équipe

Le pack découverte

Le pack confort

250 € ht

800 € ht

LES PACKS ENTREPRISE

En option
• Location de VTT
• Rencontre avec un Champion
• T-shirts personnalisés aux couleurs de votre entreprise
• Restauration
• Habillage de votre espace sur le village 

(moquette, paravent, signalétique…)
• Coaching et/ou plans d’entraînements personnalisés
• Massages de récupération après la course
• Location de triporteur…


