ENTREPRISE

INSCRIPTIONS GROUPES
Partagez des valeurs fortes :
Solidarité, Engagement, Convivialité.
• R assemblez vos salariées autour d’un mouvement Sport - Santé.
•D
 évelopper la RSE dans votre entreprise.

Courir POUR ELLES
Dimanche 19 mai 2019 - 10e édition

PACK ÉQUIPE

500€

Un accès facilité vers la plateforme d’inscription
Un interlocuteur dédié au service de votre groupe
La livraison des dossards
Un cadeau pour chacune de vos participantes*
Dossard non compris (voir tarifs ci-contre)

PACK HOSPITALITÉ
Tee-shirt
technique
10e édition

OFFERT

3000€

L’offre du PACK ÉQUIPE
Une reconnaissance du parcours par nos coaches bénévoles
Une tente privatisée dans l’Espace Entreprises
Un accès réservé à l’espace massage
Une séance d’étirements animée par un coach

DOSSARDS

Des photos souvenirs de votre équipe
2 places de parking
10 km Chrono

Dossard non compris (voir tarifs ci-contre)

27 €
Choisissez votre mode de règlement qui vous convient :
5 km Allure libre

RÈGLEMENT PARTAGÉ

22 €

ENTREPRISE
PARTICIPANTE

RÈGLEMENT INTÉGRAL
5 km Marche

22 €
Yoga

22 €

ENTREPRISE
PARTICIPANTE

PACK

DOSSARDS
—

—
PACK

DOSSARDS

—

—

En 2018, grâce au 16 000 dossards vendus,
notre association a récolté 200 000 €
pour soutenir les femmes en soin.
*ce cadeau est offert exclusivement aux entreprises et groupes pour les remercier
d’adhérer et soutenir collectivement notre association.

SERVICES À

LA CARTE
Pause Santé
Temps de sensibilisation dans
votre entreprise pour vos salariés

Remise personnalisée des dossards
par notre équipe
Dans vos bureaux
(dans un rayon de 30 km autour de Lyon)

Reconnaissance du parcours 2019
Animée par un coach Courir POUR ELLES
(min. 10 coureuses)

Traiteur dans l’espace Entreprises
Produits bio de saison, circuit court
(uniquement pour le pack Hospitalité)

Cadeaux personnalisés
pour votre équipe
Stylos, casquettes, mugs, textile…
(hors tee-shirts), à vos couleurs

450 €

250 €

250 €

sur devis

sur devis

BON À SAVOIR
La souscription aux Packs peut être assimilée
à du mécénat. Elle permet aux entreprises
de bénéficier d’une réduction d’impôt
de 60 % du montant de leur souscription.
Reconnue d’intérêt général, Courir POUR
ELLES vous délivre un reçu ouvrant droit
à cet avantage fiscal.

Merci pour votre engagement à nos côtés.
Avec vous, faisons encore plus POUR ELLES !
COURIR POUR ELLES
Tél. 04 26 65 78 38 I matthieu@courirpourelles.com

