
C’est bien plus que du sport !

Coup de coeur 
du jury 2014



Après le succès des Corporate Games d’Annecy-le-Vieux nous avons le plaisir de vous 
convier du 16 au 18 Septembre, dans la ville de Puteaux cette fois-ci, pour une toute 

nouvelle édition en Île de France !

Forts du soutien de la municipalité et des clubs sportifs Parisiens, nous nous préparons à 
accueillir quelques 4000 participants, représentant plus de 100 sociétés.  

La présente brochure vous permettra de plonger dans l’univers des Corporate Games et de 
découvrir le programme que nous vous réservons.

Nous vous attendons plus motivés que jamais afin de faire vivre l’esprit convivial et sportif 
des Corporate Games pour célébrer ensemble les valeurs sportives d’esprit d’équipe et 
de dépassement de soi, tout en illustrant le dynamisme de votre entreprise. Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux Corporate Games Puteaux 2016 ! 

Editorial 
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CENTER 
CERFRANCE 
CIPOSA
CITROEN SADAL
COFELY INEO 
COLORPLASTIC
COMMUNAUTE D'ALBY
CONDUCTIX
CONSEIL GÉNÉRAL 74 
CREATION FUSALP
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
CTC
DCS EASYWARE
DEUZZI 
E2V SEMICONDUCTORS 
EDAP
EGIS 
EITF
ERAI 

FIDEXPERT
FOLEY DUPONT 
FRANCE BOISSONS 
GERARD PERRIER INDUSTRIES 
GGB 
GPI
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Ils ont participé aux Corporate Games 



Pour vous inscrire  
www.corPorate-games.fr 

+33 9 83 29 82 73
info@corPorate-games.fr

 Début des épreuves sportives. 

 Cérémonie offiieeee  doouerrore er remiie  ei mé dieeei  

 do iœor  o Vieedge  ei Corpordre Gdmei en fin  e joornée. 

 Pdrd e  e rooi eei drheèrei  ei Corpordre Gdmei à Poredox. 

 Gdmei Pdrry : ed ioirée  ei Corpordre Gdmei à ne pdi mdnqoer ! 

 Poorioire  ei épreouei iporriuei er phdiei findeei. 

 Remiie  ei mé dieeei er  ei rrophéei en fin  e joornée do uieedge.  

Programme
Prévisionnel

 Oouerrore  o Cenrre  diniiriprion poor réiopérer eei bd gei. 

 Oouerrore  o Vieedge  ei Corpordre Gdmei 

Soirée  doouerrore

 vendredi 16 sePtembre 2016 

 samedi 17 sePtembre 2016 

 dimanche 18 sePtembre  2016 
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Ils ont participé aux Corporate Games 



les corPorate games

27 ans de challenges 
sPortifs interentrePrises 

ouvert À tous !
les corPorate games

c’est
160  

 jeux organisés depuis 1988 

53  
 villes, 25 pays, 5 continents 

18 000  
 entreprises inscrites 

1 000 000 
 de participants, des athlètes non professionnels 

 sans restrictions d'âge 

4000 
 participants à Annecy-le-Vieux en 2015 

du 16 au 18 sePtembre 2016
Plus de 4000 athlètes attendus 
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les corPorate games

27 ans de challenges 
sPortifs interentrePrises 

ouvert À tous !

Depoii peoi  e 27 dni, eei Corpordre Gdmei 
réoniiienr ihdqoe dnnée enrrepriiei priuéei, 

ioeeeiriuiréi rerrirorideei, inirirorioni… poor 3 joori 
 e ihdeeengei iporrifi inrerenrrepriiei. 

Les Corpordre Gdmei ionr orgdniiéi, ihdqoe 
dnnée,  dni  ifférenrei uieeei inrerndriondeei. 
En 2015, 19 Corpordre Gdmei onr eo eieo, 
fdiidnr  e iei  ernieri ee peoi imporrdnr 

ihdeeenge iporrif inrerenrrepriiei do mon e. 

Pour vous inscrire  
www.corPorate-games.fr 

+33 9 83 29 82 73
info@corPorate-games.fr
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du 16 au 18 sePtembre 2016
Plus de 4000 athlètes attendus 



les sPorts 
des corPorate games 
Puteaux 2016

Rerroouez eei règeei  érdieeéei  e ihdqoe iporr ior ee iire inrerner 

www.corPorate-games.fr05

Course à pied 
Epreuve individuelle homme et 

femme. Classement individuel et par 
équipe au-delà de 4 co-équipiers 

d'une même société. Parcours sur 
terrain varié d’environ 7 kilomètres. 

Tournoi
d'échecs

Handball 
Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 
5 joueurs de champ + 1 gardien. 2 

remplaçants minimum. 2 mi-temps de 7 
minutes. Matchs de poule le samedi et 

finales le dimanche.

Football 6x6
Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 
5 joueurs de champ + 1 gardien. 2 

remplaçants minimum. 2 mi-temps de 7 
minutes. Matchs de poule le samedi et 

finales le dimanche.

Natation
Plusieurs distances en bassin olympiques, 

classement individuel et par équipe.

Basket 3x3
Equipes mixtes de 5 joueurs. 3 joueurs 
de champ + 2 remplaçants. 2 mi-temps 

de 7 minutes. Matchs de poule le 
samedi et finales le dimanche.



Chdqoe pdrriiipdnr idiniirir  dni edon  ei iporri 
préienréi iii. Poor qoeeqoei exieprioni, one iniiriprion 
poorrd permerrre ed prdriqoe  e 3 iporri in iui oeei.

 Chdqoe pdrriiipdnr  oir foornir dox orgdniidreori 
on ierrifiidr mé iide*  e non ionrre-in iidrion à 

ed prdriqoe  o /  ei iporri iéeeirionnéi, 
 dré  e moini  e 1 dn dudnr ed iompéririon. 

*Le modèle de certificat médical est à télécharger sur notre site internet.
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Rerroouez eei règeei  érdieeéei  e ihdqoe iporr ior ee iire inrerner 

www.corPorate-games.fr 06

Rugby touch 
Rugby sans contact, accessible à tous ! 
Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 6 
joueurs de champ. 2 mi-temps de 8 

minutes. Matchs de poule le samedi et 
finales le dimanche.

Pétanque
Tournoi en triplette, rencontres par 

poules le samedi et finales le dimanche.

Beach volley
Par équipe de 4 + 2 remplaçants dont 
1 obligatoire. Tournoi mixte. Matchs 

qualificatifs le samedi, finales le dimanche. Tennis de table
Tournoi individuel, match en 11 points. 

Phase de poule le samedi et finales 
le dimanche.

Golf
3 parcours 8 trous.

Tennis
Par équipe de 2. Tournoi mixte. 

Matchs qualificatifs le samedi, finales le 
dimanche. 
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Lei éqoipei peouenr inieore  ei empeoyéi,  ei ieienri,  ei 
iooi-rrdirdnri  done oo peoiieori ioiiéréi, doiii eongrempi 

qodeeeei ionioorenr iooi ee nom  done enriré,  done 
enrrepriie,  done diioiidrion oo  done inirirorion. Aoion 

minimom  e ioeedbordreori ndeir reqoii poor idiniirire dox 
Corpordre Gdmei. Lei ioiiéréi peouenr iniirire one oo 

peoiieori éqoipei  dni on oo peoiieori iporri.

Un coût complémentaire par participant de 29€ HT pour le Dragon Boat, 16€ HT pour le Golf et 24 €HT 
pour le char à voiles sera facturé en sus des frais d’inscription ci-dessus.

Chaque participant doit obligatoirement fournir aux organisateurs un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport sélectionné, daté de moins de 1 an avant la compétition. Ce 
certificat doit être parvenu par mail à info@corporate-games.fr avant le 30 juillet 2016. 

Un modèle de certificat peut être téléchargé sur corporate-games.fr
Tout fichier complété doit mentionner le nom, le prénom, la date de naissance de chaque participant 
ainsi que son adresse email et son numéro de téléphone portable. Ces données permettront d’établir 
les catégories d’âge et d’organiser les éventuels secours lors des épreuves. 

Chaque participant et société autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître pour tous supports de promotion.
NB : Les frais d’inscriptions aux activités nautiques nécessitant du matériel spécifique seront soumis à des frais complémentaires pour 
couvrir la location du matériel pouvant aller jusqu’à 40€HT maximum en fonction des tarifs de location.

Conditions  et frais d'annulation : 

Tout dossier incomplet entrainera l’annulation de l’inscription, sans remboursement possible. 
Toute inscription reçue par l’organisation, annulée par la suite du fait du client, sera remboursée 
sous déduction des frais d’annulation énumérés ci-dessous : 
- 2 mois et plus avant l’événement : 20€ HT par participant annulé.
- De 60 à 30 jours avant l’événement : 50% du montant de l’inscription.
- Le mois précédent l’événement : 100% du montant de l’inscription.

Tout changement de sport d’un participant au moins un mois avant l’événement sera facturé 
25€ HT, sous réserve des places disponibles.

frais d'inscriPtion

comment s'inscrire ?

La tarification appliquée dépend de la date 
effective du paiement de l’inscription. Les 
frais d’inscription comprennent les droits 
d’inscription à la (les) discipline(s) choisie(s) et la 
participation aux Corporate Games. Les frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture sont 
à la charge des participants ou des entreprises. 

AVANT 15.06.2016 : 
89 €HT / PERSONNE

AVANT LE 15.08.2016 : 
99 €HT / PERSONNE

AVANT 5.09.2016 : 
109 €HT / PERSONNE

inscriPtions sur le site internet
www.corPorate-games.fr
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hébergement 
Nooi uooi propoioni  ei ioeorioni  dhébergemenr d dpréei 
à uoi beioini er bo ger. Ndhéiirez pdi à nooi ionrdirer er 

nooi  uooi iommoniqoeroni edoffre  ei hôreei pdrrendirei  ei 
Corpordre Gdmei Poredox.

restauration 
Dei pôeei  e reirdordrion ieronr mii en pedie ior eei eieox 

 ei iompéririoni. Une bouerre uooi permerrrd doiii diiémenr 
 e uooi  éiderérer. Dei riikeri repdi peouenr êrre diheréi 
do prédedbee dfin  e préuoir  èi à préienr ed reirdordrion 
 e uoi drheèrei. Iei poorronr, iinon, diherer eeori repdi 

 ireiremenr ior pedie. Sor  emdn e, nooi poorroni orgdniier 
uoi  éjeoneri,  îneri oo ioikrdiei perionndeiiéi ior ee Vieedge 

Pdrrendirei oo  dni edon  ei reirdordnri eoidox. 
Idéal pour valoriser, animer ou développer votre réseau 

iommeriide oo  yndmiier uoi éqoipei! 

Lei riikeri poor ed Gdmei Pdrry ieronr en uenre 

ior norre iire inrerner www.iorpordre-gdmei.fr

Boiiioni à ed ihdrge  ei drheèrei.

inscriPtion À la games Party  
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offres de 

sPonsoring

Partenaires Or argent village

Vos équipes pour participer aux compétitions

Nombre d’iNscriptioNs aux corporate Games 40 20 10

Nombre d'iNscriptioNs à la Games party 40 20 10

Bénéficiez de Votre stand pour accueillir Vos équipes & promouVoir Votre société

surface de staNd Nue daNs le villaGe 50 m2 25 m2 9m2

Votre VisiBilité sur nos supports de communication

loGo sur la brochure eN première de couverture X X

loGo sur la brochure eN paGe parteNaires & réseaux sociaux X X X

loGo sur les flyers et affiches (diffusioN 2000 ex eNv) X X

loGo sur le proGramme fiNal eN couverture (3000 ex miNimum) X X

loGo sur le proGramme fiNal daNs la partie parteNaires (2500 ex) X X X

paGe de publicité daNs le proGramme souveNir 1 page 1/2page 1/4page

loGo sur les affiches publicitaires X X

loGo sur la paGe d'acceuil du site web des cG X X

loGo sur la paGe parteNaires du site web des cG X

loGo sur les Newsletters des cG. 10 News (25 000 coNtacts) X X

loGo sur les paGes de publicité X X

siGNalétique sur les sites des compétitioNs X

loGo sur le film corporate Games 2016 X X X

remise sur les optioNs à la carte 20% 10%

moNtaNt total ht (hors optioN teNte et plaNcher) 18 490 € 9 490 € 5 490 €

09



Partenaires Or argent village

Vos équipes pour participer aux compétitions

Nombre d’iNscriptioNs aux corporate Games 40 20 10

Nombre d'iNscriptioNs à la Games party 40 20 10

Bénéficiez de Votre stand pour accueillir Vos équipes & promouVoir Votre société

surface de staNd Nue daNs le villaGe 50 m2 25 m2 9m2

Votre VisiBilité sur nos supports de communication

loGo sur la brochure eN première de couverture X X

loGo sur la brochure eN paGe parteNaires & réseaux sociaux X X X

loGo sur les flyers et affiches (diffusioN 2000 ex eNv) X X

loGo sur le proGramme fiNal eN couverture (3000 ex miNimum) X X

loGo sur le proGramme fiNal daNs la partie parteNaires (2500 ex) X X X

paGe de publicité daNs le proGramme souveNir 1 page 1/2page 1/4page

loGo sur les affiches publicitaires X X

loGo sur la paGe d'acceuil du site web des cG X X

loGo sur la paGe parteNaires du site web des cG X

loGo sur les Newsletters des cG. 10 News (25 000 coNtacts) X X

loGo sur les paGes de publicité X X

siGNalétique sur les sites des compétitioNs X

loGo sur le film corporate Games 2016 X X X

remise sur les optioNs à la carte 20% 10%

moNtaNt total ht (hors optioN teNte et plaNcher) 18 490 € 9 490 € 5 490 €

oPPortunités de 
sPonsoring À la carte 

13 Pdrrendire reihniqoe
Votre logo sur toute notre communication

14 Partenaire Navettes
Votre logo sur toute notre communication

15 Eipdie 25m2 ior ee 
uieedge pdrrendirei
Offre réservée aux sociétés inscrivant plus 
de 120 participants

1 890€ HT : 

surface nue de 25m2.

16 Eipdie promorionnee ior 

ee uieedge pdrrendirei
Offre réservée aux annonceurs sans 

participation aux épreuves

1 490€ HT: 

surface nue 9m2

07 Bannière  e pobeiiiré
950€ HT
en bas de page des emailings

08 Pobeiiiré dans le 
progrdmme finde 
Imprimé et remis à chaque participant

490€ HT
la demi-page

890€ HT
la pleine page

09 Bannière sur le site Web
Exclusive 1 mois : 750€ HT
300 visiteurs/jour

10 Partenaire  e edeipdie
iniiriprion
Passage obligé de tous les athlètes et 
référents entreprise

1500€ HT

11 Partenaire d'un sport 
1500€ HT

12 Partenaire eipdie
restauration 
Sur le Village Partenaires - hors traiteur

1900€ HT

01 Partenaire de la 
Gdmei Pdrry 
Oriflammes, invitations VIP, remises 
de goodies, espace dédié à vos couleurs

3 500€ HT : 25m2/25 entrées

5 200€ HT : 50m2/50 entrées

02 Logo / T-Shirri  ei drheèrei

 Exclusif: nous consulter

Non exclusif : 1 900€ HT 

03 Logo / T-Shirri orgdniidrion 

Exclusif: nous consulter

Non exclusif: 1 500€ HT

04 Toori  e ioo  ei drheèrei 

Exclusif : 4900€ HT

05 Dossards des iooriei 
Logo sur les dossards des épreuves de course   
à pied

990€ HT

06 Trdniporreor offiieee
Prêtez-nous une flotte de véhicules et 
profitez d’une zone d’exposition pendant 
toute la durée de l’événement
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Creating meaningful Livexperiences

Creating meaningful Livexperiences  organisateur des   

Création, 

commercialisation, 

promotion et organisation de 

grands événements. 

Livevent.fr

11





13



rejoignez-nous 
Pour la 1ère édition Parisienne

du 16 au 18 sePtembre 2016 

Puteaux

www.corPorate-games.fr

Creating meaningful Livexperiences

6C Impasse des Michaudes
74940 Annecy-le-Vieux  
Tel : +33 9 83 29 82 73

Puteaux
16 au 18 septembre 2016

Marseille
20 au 22 mai 2016

Annecy-le-Vieux
1er au 3 juillet 2016

16 rue du Dôme 
92100 Boulogne


