17 NOVEMBRE 2019

CONCEPT
CHALLENGE ENTREPRISE : Un défi à relever entre collègues !
Le Sainté Trail Urbain est fait pour toutes les personnes souhaitant relever un défi, licenciées ou
non, au cœur de la ville aux 7 collines. Tout au long des trois parcours, animations et festivités
seront de la partie. Cette 7ème édition partira de nouveau du Parc François Miterrand, Boulevard
Jules Janin.

Un Trail accessible à tous avec
3 distances différentes :

12km
20km
32km
6km

Revisitez Sainté à travers ses
plus beaux lieux :

Stade Geoffroy Guichard

Musée de la Mine

Parc de Montaud

Course Open

9km

Le zénith

Marche Gourmande

12km

Le Fil

Marche Nordique

15km

Marche Patrimoniale

Rochetaillée

OFFRE
CHALLENGE ENTREPRISE
PACK TEAM : 40€ HT par sportif
* Dossard de participation
* Participation au Challenge Entreprise
* Collation avant et après course au sein de l’espace Entreprise
* Photo d’équipe
* Livraison dossards
* Puce de chronométrage
* Bagagerie
* Massage dans l’espace Entreprise
* Parking VIP
* Banderole au départ de la course

EN OPTION
* Tee-shirt personnalisé avec le logo Entreprise + logo STU : 9€ HT
* Séance d’entraînement dans votre entreprise pour préparer la course : sur devis

Classement des entreprises sur la base du plus
grand nombre de kilomètres parcourus !

BÉNÉFICES
FIDÉLISATION
•

COMMUNICATION
•
•
•

•

Communiquez sur votre engagement
sociétal.
Profitez d’une image active et positive
car l’épreuve est placée sous le signe ECO
EVENEMENT.
Mettez en avant les couleurs de votre
entreprise

Offrez aux membres de votre entreprise un
challenge sportif pour pouvoir se dépasser.
Jouissez d’une journée forte en émotions
pour tout le monde.

TEAM SPIRIT
•
•

Développer votre esprit équipe
en dehors du bureau.
Venez montrer la solidarité de vos
équipes et véhiculez des valeurs
fortes.

Venez vous dépasser aux côtés de vos
collaborateursen redécouvrant la ville de Sainté !

CONTACT
communication@rp-events.fr

INSCRIVEZ-VOUS

SUIVEZ-NOUS
Facebook

Linkedin

Site internet

