COURSE DES HÉROS 2019
LE CHALLENGE ENTREPRISE

CONTACT CHALLENGE ENTREPRISE:

contact@coursedesheros.com

01 85 09 76 86

L'ÉVÉNEMENT DE TOUTES LES CAUSES
CHALLENGE ENTREPRISES

FAISONS GRANDIR UNE CAUSE À GRANDS PAS
Participez à la plus grande course caritative multi-associations

15 M€
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DEPUIS 2009
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LE RDV DE L’ENGAGEMENT
POUR TOUT PUBLIC

PARTOUT EN FRANCE
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Pour l’ensemble des collaborateurs
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2019

2019

2019

UNE ÉVÉNEMENT QUI COMPTE
L’événement annuel de plus de 200 associations
Jean-Charles Marguin
Président
ASSOCIATION PETIT COEUR DE BEURRE

Un moment et un lieu unique pour rassembler le
temps d’une matinée : patients, familles,
médecins, partenaires et donateurs. 2, 6, 10 kms
de rencontres et de partages... Au rythme de la vie!

Christine Massiot
Directrice de la communication interne
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

La Course des Héros permet de continuer nos
actions, de financer des stages de formation en
famille, des journées d’information et de financer
la recherche.
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SPORT, CONVIVIALITÉ, SOLIDARITÉ
CHALLENGE ENTREPRISES

UNE JOURNÉE DE SPORT ET DE CONVIVIALITÉ
Le plaisir de se retrouver et de partager

-

ACCUEILS ET
ANIMATIONS

CHALLENGES
SPORTIFS

REMISE
DES PRIX

APRÈS
COURSES

8H30 - 9H30

9H30 - 11H30

11H30 - 12H00

APRÈS 12H00

Concert
Concours de
déguisement,
Chorégraphie
des héros

-

Échauffement,
Départs successifs
des marches ou
courses 2, 6, 10 km

-

Prix Associations
Prix Entreprises

-

Concert
Restauration
Animations

UNE ÉMULATION CARITATIVE
Le plaisir d’agir ensemble pour une même cause

UN DON À UNE ASSOCIATION

UN CONCOURS DE COLLECTE

Pour matérialiser l’engagement
de votre entreprise

Pour mobiliser et communiquer sur
votre engagement

Chaque Entreprise choisit une
association parmi 200 participantes à la
Course des Héros, et effectue un don en
amont de l’événement.

Le concours de collecte récompense
dans chaque ville les entreprises ayant
collecté le plus de dons. Mobilisez et
montrez votre engagement.
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UNE SOLUTION POUR LES ENTREPRISES
CHALLENGE ENTREPRISES

UNE SOLUTION DE MOBILISATION
Fédérez autour de la cause
de votre choix

Mobilisez sur un événement
sportif accessible à tous

La ou les causes choisies sont
soutenues à travers un don de
l’entreprise et une collecte de dons.

De la marche sportive au 10 km
course, un événement adapté à
tous niveaux et types d’effort

Animez votre communication
avec les concours proposés

Vivez un événement
fun et convivialité

Un concours de collecte et de
mobilisation avec plus de 200 autres
entreprises

Ambiance conviviale, échauffement
collectif, rencontre avec les
associations, concours de
déguisement, concerts en plein-air...

97% des chefs d’équipe entreprise recommandent l’événement (sondage 2018 auprès de 200 entreprises)

LE RENDEZ-VOUS DE TEAM-BUILDING
SE RENCONTRER

DÉPASSER

IMPLIQUER

PARTAGER

Entre services

Les barrières
hiérarchiques

La direction

Un moment de
convivialité

UN OUTIL POUR COMMUNIQUER
SUR VOTRE ENGAGEMENT
En associant votre entreprise à un concept fédérateur et à fort impact sociétal comme la
Course des Héros, vous développez le capital sympathie et bienveillance de votre entreprise
auprès du grand public, de vos collaborateurs, de vos partenaires et de vos clients.
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INSCRIRE UNE ÉQUIPE ENTREPRISE
CHALLENGE ENTREPRISE

1

REMPLISSEZ LA FICHE D’INSCRIPTION
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INSCRIVEZ VOTRE ÉQUIPE

Complétez la fiche d’inscription et retournez nous là par e-mail.

En tant que chef d’équipe, vous bénéficiez d’une espace en ligne avec un
identifiant et un mot de passe afin de débuter vos inscriptions.
●
●
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Il vous sera possible de fournir un lien d’inscription aux participants
pour qu’ils s’inscrivent eux-même à l’événement.
Vous pourrez suivre en temps réel les inscriptions et les clôturer le
cas échéant.

CHOISISSEZ L’ASSOCIATION QUE VOUS SOUTENEZ
ET PARTICIPEZ AU CHALLENGE DE COLLECTE
Nous vous recommandons de choisir l’association que vous voulez
soutenir le plus tôt possible. Si vous ne savez pas quelle association choisir,
n’hésitez pas à nous contacter.
Dès que vous aurez choisi l’association, vous pourrez commencer à
collecter des dons depuis votre espace en ligne.
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CLÔTURE ET FACTURATION
Vous pouvez inscrire des participants jusqu’au 4 juin 2019. Au 6 juin, vous
recevrez une facture correspondant au nombre d’inscrits et aux services
souscrits.
Le règlement devra intervenir au plus tard le 13 juin 2018 nous permettant
de valider la participation définitive de vos inscrits.
NB: les tarifs des dossards et stands sont évolutifs
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DOSSARDS ET STAND ENTREPRISE
CHALLENGE ENTREPRISES

Création de compte
Avec votre compte entreprise, vous bénéficiez alors d’une facturation groupée, pouvez inscrire
vos participants et participer au challenge de collecte de dons.
Frais de création de compte: 75€HT

Dossards entreprise
Lors de votre inscription, vous commandez un nombre de dossards à un tarif préférentiel en
fonction de la date d’inscription. Une fois le quota de places commandées atteint, les places
supplémentaires sont facturées au tarif de 45€ HT + 10€ de dons.
Tarif par participant
Jusqu’au
27 déc. 2018

Jusqu’au
27 mars 2019

Jusqu’au
30 avril 2019

Jusqu’au
29 mai 2019

30 € HT
+ 10€ de don

35 € HT
+ 10€ de don

40 € HT
+ 10€ de don

45 € HT
+ 10€ de don

* Les dossards supplémentaires sont facturés 45 €HT + 10€ de don

Stands
Pour réunir les participants avant et après la course, favoriser les échanges entre collaborateurs,
avec le management et l’association soutenue.
Tarif des stands
Jusqu’au
27 déc. 2018

Jusqu’au
27 mars 2019

Jusqu’au
30 avril 2019

700 € HT

800 € HT

900 € HT

Jusqu’à 40 participants : 1 stand / Entre 40 et 75 participants : 2 stands
Entre 75 et 150 participants : 3 stands / Plus de 150 participants : 4 stands

Caractéristiques:
Un espace dédié de 9m² (3m x 3m)-. Il
comprend: 1 isoloir, 1 table, 2 chaises

Date limite de commande le 30/04/2019
Une seule commande possible par ville et par organisation dans
la limite des stocks disponibles
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
CHALLENGE ENTREPRISES

T-Shirts personnalisés
Vous proposez à vos collaborateurs des T-Shirt à vos couleurs. Vous gagnez du temps,
on s’occupe de tout.
Tarif par T-Shirt
> 50

26 à 50

< 25

15 €

16,5 €

18 €

Frais de livraison de 25€ par tranche de 50 T-shirts
Femme

Homme

Logo à fournir sous les formats ai ou pdf vectorisé*

*format permettant d’agrandir la taille du logo sans perdre en qualité

Caractéristiques:
100% polyester, Tissu léger à séchage rapide
Encolure ronde, 10 couleurs et 5 tailles au choix

Date limite de commande le 15 mai 2019
Livraison dans les 20 jours ouvrés maximum
Dans la limite des stocks disponibles

Traiteur
Vous passez un moment de convivialité avec votre équipe, on s’occupe de tout ::
Tarif par personne (minimum 20 personnes)
Collation
avant course

Collation
après course

Boissons et
service

9€ / pers

18€ / pers

Voir ci-dessous

Date limite de commande le 29 mai 2019
Sous réserve de disponibilité

Collation avant Course

Collation après Course

Serviettes cocktail incluses

Serviettes cocktail incluses

Les viennoiseries
(2 par convive)
Petits pains au chocolat ou aux
raisins, Muffins aux myrtilles

Les grignotis
(40 g par pers.)
Les indispensables olives

Les fruits
(1 par convive)
Assortiment de bananes et
pommes

Pièces cocktail salées
(6 par pers.)
Club sandwichs assortis, petits
fours salés
Pièces cocktail sucrées
(2 par pers.)
Cannelés bordelais, carrés
chocolatés

Boissons Et Services
Boissons chaudes
Café, thé

19€ / Thermos
(10 pers)

Boissons froides
Jus d’orange
ou de pomme

6€ / bouteille

Eau
Evian, eau gazeuse

3€ / bouteille

Bac à glace

35€ / bac (20 kg)

Maître d'hôtel

270€ / 6h
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INSCRIPTION ENTREPRISE
CHALLENGE ENTREPRISES

Indiquez les quantités commandées et le tarif à votre date de commande
Prix Unitaire
EUR HT

minimum 5 par ville (1)

Stand

Total

Nb

EUR HT

75€ HT

1.

75€ HT

Paris

…………….

……………

……….

Lyon

…………….

……………

……….

Bordeaux

…………….

……………

……….

Paris

…………….

……………

……….

Lyon

…………….

……………

……….

Bordeaux

…………….

……………

……….

Frais de dossier
Dossards
collaborateurs

Quantité

maximum 4 par ville

Nom légal de votre organisation : ……………………………………………………..………………………………………………………….

Contact événement
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Titre (ex : chargé de communication) : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………Email* : ………………………………………………………………………………………....

Contact facturation
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Titre (ex : comptabilité) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone : ………………………………………………… Email* : ………………………………………………………………………………………..
* Ne pas indiquer d’emails type « info@... », ou « contact@... »

J’ai pris connaissance et accepte sans réserves des conditions de souscription et des offres 2019 indiqués
dans la présentation du Challenge Entreprise Course des Héros.

…………………………………………..
Lieu, Date

…………………………………………………………………………..
Nom du signataire, fonction

…………………………………………………………………….
Signature

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse contact@coursedesheros.com
Pour toute question, merci de nous contacter au 01 85 09 76 86
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COMMANDE DE T-SHIRTS
CHALLENGE ENTREPRISES

Précisez la couleur des T-shirts en cochant la case correspondante
(une couleur possible par commande)

Blanc

Corail
Fluo

Gris
Pur

Jaune
Fluo

Noir

Orang
e Fluo

Rose
Fluo

Rouge

Royal

Vert
Fluo

Indiquez les quantités que vous souhaitez commander
Taille

XS

S

M

L

XL

XXL

Total

Femme
Homme

Adresse de livraison des T-shirts
Une adresse de livraison possible par bon de commande en France métropolitaine uniquement

Adresse

………………………………………………………………………………………...

Code postal

………………………………………………………………………………………...

Ville

………………………………………………………………………………………...

Attention: envoyez-nous votre logo sous les formats ai ou pdf vectorisé*
*format particulier permettant d’agrandir la taille du logo sans perdre en qualité

J’ai pris connaissance et accepte sans réserves des conditions de souscription et des offres 2019 indiqués
dans la présentation du Challenge Entreprise Course des Héros.

…………………………………………..
Lieu, Date

…………………………………………………………………………..
Nom du signataire, fonction

…………………………………………………………………….
Signature

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse contact@coursedesheros.com
Pour toute question, merci de nous contacter au 01 85 09 76 86
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COMMANDE TRAITEUR
CHALLENGE ENTREPRISES

Choisissez votre prestation
Commande minimum de 20 personnes

Tarif

Quantité

Total

EUR HT

Nb

EUR HT

Avant course

9€ / pers.

……………

……………

Après course

18€ / pers.

……………

……………

Eau Evian (1,5L)

4€ /bout.

……………

……………

Eau gazeuse (1L)

4€ /bout.

Jus d’orange

6€/bout.

……………

……………

Jus de pomme

6€/bout.

…………..

…………...

Café (1L / 10 personnes)

19€ /therm.

……………

……………

Thé (1L / 10 personnes)

19€ /therm.

……………

……………

Bac à glace (20kg)

35€

……………

……………

Maître d’Hôtel (6h)

270€

……………

……………

Collation

Boissons et
services

Total EUR HT

Sélectionner l’événement concerné
Paris

Lyon

Bordeaux

Un bon de commande par événement

J’ai pris connaissance et accepte sans réserves des conditions de souscription et des offres 2019 indiqués
dans la présentation du Challenge Entreprise Course des Héros.

…………………………………………..
Lieu, Date

…………………………………………………………………………..
Nom du signataire, fonction

…………………………………………………………………….
Signature

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse contact@coursedesheros.com
Pour toute question, merci de nous contacter au 01 85 09 76 86
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

1.

Définition - “Organisateur”, “Course des Héros” designent la société Alvarum SAS, société productrice des événements sous
la marque “Course de Héros”. “Entreprise”, “Organisation” désignent les organisations souhaitant participer aux événements
sous la marque “Course des Héros”. “Participant”, “Participants” désignent le ou les coureurs qui s’inscrivent à l’événement
par le biais de l’organisateur,

2.

Objet - La Course des Héros offre aux Organisations des produits et services leur permettant de constituer une équipe de
coureur(s) dans le cadre du challenge Entreprise de la Course des Héros. Les présentes traitent des modalités de
souscription aux offres ainsi que des obligations de l’Organisateur et de l’Entreprise. Le prix des prestations, les dates de
limite de commande et les conditions éventuelles de livraison sont définis dans la présentation du Challenge Entreprise.

3.

Dossards - Des packs de dossards peuvent être commandés auprès de l’Organisateur afin de permettre à des coureurs de
participer à l’événement via l’Organisation. En s’inscrivant, l’Organisation confirme avoir pris connaissance des tarifs
disponibles dans la brochure Challenge Entreprise. Le participant peut s’inscrire pour l’Organisation selon les conditions
prévues par l’Organisateur. Si le participant ne respecte pas les conditions de participation définies par l’Organisateur, il ne
pourra pas participer le jour de l’événement (ex: le cas échéant non atteinte de l’objectif de collecte de dons, le cas échéant
certificat médical valide,…). Les dossards n’ayant pas trouvés preneur ou pour lesquels les inscrits ne répondent pas aux
conditions de participation ne sont pas remboursables.

4.

Stand - Des stands peuvent être commandés auprès de l’Organisateur avant la date limite. Les Organisations ayant
commandé un stand doivent être en possession d’une assurance de responsabilité civile sous peine de se voir refuser
l’accès à leur stand. Le stand pourra permettre notamment d’installer du matériel ou de distribuer des produits à titre
gratuit sur le périmètre du stand. Aucun matériel ou produit ne pourra être disposé ou distribué en dehors du périmètre du
stand. Le nombre de stands étant limité, la Course des Héros attribuera les stands ainsi que leur localisation en fonction de
la date de demande de location, et ce dans la limite des stands disponibles.

5.

Collecte de dons - La collecte de dons sera réalisée sur la plateforme de collecte partenaire Alvarum et aucun autre don ne
sera pris en compte dans le cadre du concours de collecte.

6.

Retrait groupé des dossards - Une facilité de retrait groupé des dossards de l’ensemble de l’équipe Entreprise peut-être
proposée lors de l’inscription. En acceptant cette facilité, le chef d’équipe s’engage à attribuer les dossards nominativement
après contrôle de la pièce d’identité et à émarger la liste des personnes inscrites fournies par l’organisateur. Sur demande
de l’organisateur, il doit être en mesure de fournir cette liste le jour de l’événement et dans la semaine qui suit l’événement.
Si une personne non inscrite obtient un dossard par le chef d’équipe, ce dernier se retrouverait engager dans sa
responsabilité civile en cas d’accident.

7.

Jour de l’événement - L’Organisateur a défini un certain nombre de règles à suivre le jour de l’événement permettant de
garantir la qualité de l’expérience et la sécurité des participants. L’Organisation est tenu de suivre le règlement de l’
événement ainsi que les consignes qui lui sont données le jour de l'évènement par l’organisateur.

8.

Marque - La nom et le logo Course des Héros sont protégés. L’organisation a le droit d’utiliser le nom de l’événement dans
le strict cadre défini par l’Organisateur. Elle peut utiliser les supports qui lui sont proposés dans le cadre de sa participation
(affiche, flyer, …). Toute autre utilisation nécessite l’accord de l’Organisateur.

9.

Commande, facturation et règlement - Les commandes se font par envoi (e-mail) du bon commande à l’adresse
contact@coursedesheros.com ou le cas échéant en ligne via un formulaire. Lors de l’envoi de votre commande, vous
recevrez un e-mail d’accusé de réception de votre commande. C’est la date d’envoi de cet accusé de réception qui fait foi.
Toute commande (Pack de dossards, stands, T-shirt,...) est non-annulable et non-remboursable. Elle ne peut pas non plus
être cédée à un tiers. Les dates de facturation et d’échéance sont indiquées dans la présentation du Challenge Entreprise.
En cas de non règlement dans les délais impartis, l’organisateur pourra se réserver le droit de ne pas assurer les prestations.

10.

Annulation de l'événement - En cas d’annulation de l’événement pour toute raison qui ne serait pas de son ressort,
l’organisateur ne peut pas garantir le remboursement des dossards.

11.

Nullité partielle - dissociation - Les parties sont réputées être indépendantes l’une par rapport à l’autre. Dans l’hypothèse
où une disposition du Contrat serait nulle, illégale, inopposable ou inapplicable d’une manière quelconque, les autres
stipulations demeureront en vigueur en conservant leur plein et entier effet.

12.

Droit applicable et attribution de juridiction - Le Contrat est régi par le droit français. Tout différend survenant entre les
parties y compris en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie, de demande incidente, de procédure d’urgence, ou
de procédure conservatoire, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
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NOUS CONTACTER
contact@coursedesheros.com
01 85 09 76 86

Photos de l’édition 2018

→

Vidéo de l’édition 2018

→

Nous suivre ou revivre l'événement:
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