INSCRIPTION
GROUPES
ASSOCIATION CARITATIVE RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

3E ÉDITION

RANDO 27 km

SOLIDAIRE
Dans le cadre de Lyon Free Bike
DÉPART / ARRIVÉE PARC DE GERLAND
INSCRIPTION

ADULTES

27€

INSCRIPTION

ENFANTS
À PARTIR DE 8 ANS

15€

FRAIS DE DOSSIER INCLUS

Adhérer à notre mouvement c’est :
• Partager des valeurs fortes
• Améliorer le bien-être de vos collaborateurs.rices
• Fédérer autour d’un projet d’impact social
• Développer votre Responsabilité Sociétale d’Entreprise
• Motiver vos équipes à pratiquer une activité physique
tout au long de l’année

Rouler
POUR ELLES
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
PACK ÉQUIPE

ENTREPRISES

Une équipe au nom de votre entreprise
Un espace dédié sur notre plateforme d’inscription
Une assistance technique pour le suivi administratif de votre groupe
Une plaque de cadre de vélo customisable
Un cadeau pour chaque participant

500 €*
Montant défiscalisable à hauteur de 60%

Ce montant vous donne également droit au pack Equipe sur les
événements suivants :
• Ronde des Grangeons POUR ELLES (Ambérieu-en-Bugey) : dimanche 6 sept.
• Bouger POUR ELLES (Parc de Lacroix-Laval) : dimanche 11 oct. NEW
• Rando POUR ELLES du Marathon du Beaujolais (Villefranche) : samedi 21 nov.

PAUSE SANTÉ « OCTOBRE ROSE »

Temps de sensibilisation à la prévention dans votre
entreprise pour vos collaborateurs.rices (1h30)

OFFERTE

OPTION

Achat d’un casque customisable avec le logo
de votre entreprise (informations auprès d’Isabelle)

SUR DEVIS

PACK ÉQUIPE

ASSOCIATIONS

Une équipe au nom de votre entreprise
Un espace dédié sur notre plateforme d’inscription
Une assistance technique pour le suivi administratif de votre groupe
Une plaque de cadre de vélo customisable
Un cadeau pour chaque participant

80 €*
Pour les packs Équipe ENTREPRISES et Équipe ASSOCIATIONS,
choisissez la méthode de règlement qui vous convient :

PACK

INSCRIPTIONS

RÈGLEMENT PARTAGÉ
ENTREPRISE
PARTICIPANT(E)

—
—

RÈGLEMENT INTÉGRAL
ENTREPRISE
PARTICIPANT(E)

Tél. 04 26 65 78 38
isabelle@courirpourelles.com
|
Rejoignez-nous sur

—

* hors inscriptions

Merci pour votre engagement à nos côtés.
Avec vous, faisons encore plus POUR ELLES

—

