COURSE DES HÉROS 2020
LE CHALLENGE ENTREPRISES

NOUS CONTACTER

01 85 09 76 86
team@coursedesheros.com

LA CÉLÉBRATION DE TOUTES LES CAUSES
Tous ensemble pour la bonne cause
17 M€ de dons collectés depuis 2009

300

15 000

300

ENTREPRISES

PARTICIPANTS

CAUSES

Une fête réunissant
300 associations et 300 entreprises
Des formats non-chronométrés et accessibles à tous publics

COURSE
2 KM / 6 KM / 10 KM

MARCHE
2 KM / 6 KM

BORDEAUX
14/06/2020

PARIS
21/06/2020

LYON
28/06/2020

NANTES
05/07/2020
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UNE EXPÉRIENCE POUR CHAQUE ENTREPRISE
4 RAISONS DE PARTICIPER
Fédérez autour de la cause de votre choix parmi
plus de 300 présentes sur l’événement

Mobilisez sur un événement adapté
à tous niveaux et types d’efforts

Animez votre communication avec les
concours proposés

Partagez une belle journée estivale,
fun et conviviale

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

UN TEAM-BUILDING ORIGINAL
RAPPROCHEZ

vos collaborateurs

FAITES TOMBER

vos barrières hiérarchiques

IMPLIQUEZ
la direction

ET PARTAGEZ

bien plus qu’une moment entre collègues

ENGAGÉS & FIERS DE L’ÊTRE. FAITES-LE SAVOIR.
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 de vos collaborateurs, de vos partenaires et de vos clients.
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UN GRAND MOMENT POUR VOS HÉROS

BEAUCOUP DE CONVIVIALITÉ,
ET SURTOUT LE PLAISIR DE PARTAGER

ACCUEIL ET
ANIMATIONS

COURSES /
MARCHES

TROPHÉES DES
HÉROS

APRÈS
COURSES

8H30 - 10H30

10H30 - 11H30

11H30 - 12H00

12H00 - 14h00

Concert, concours de
déguisements et
chorégraphie des héros,
échauffement collectif,
espace enfant

Départs successifs des
marches ou courses
(2, 6, 10 km)

Distinctions pour la
collecte individuelle,
entreprise et
association

Concert, restauration et
animations

COURSE DES HÉROS - CHALLENGE ENTREPRISES 2020

VOS HÉROS DANS TOUTE LA FRANCE

BORDEAUX-MERIGNAC, 14 juin 2020
Bois du Burck, Mérignac

Marche 2 km et 6 km | Course 2 km, 6 km, 10 km
1 500 Héros

PARIS, le 21 juin 2020

Domaine National de Saint-Cloud
Marche 2 km et 6 km | Course 2 km, 6 km, 10 km
10 000 Héros

LYON, le 28 juin 2020
Parc de Gerland

Marche 2 km et 6 km | Course 2 km, 6 km, 10 km
2 500 Héros

NANTES, le 5 juillet 2020
Parc du Grand Blottereau*

Marche 2 km et 6 km | Course 2 km, 6 km, 10 km
1 000 Héros

* Lieu encore à conﬁrmer
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TOUS ENSEMBLE POUR UNE BONNE CAUSE
UNE ÉQUIPE ENTREPRISE = UNE CAUSE SOUTENUE
Chaque équipe entreprise soutient l’association de son choix(1) de 2 manières

UN DON MINIMUM À
L’ASSOCIATION

LE CONCOURS DE LA COLLECTE
ENTREPRISE

Don obligatoire pouvant être effectué par
l’entreprise ou le participant.

(1)
(2)

Collecte de dons optionnelle récompensée par
le trophée de la collecte entreprise (2).

Parmi les associations participantes à l’événement - 100% du montant des dons est versé à l’association soutenue, les coûts de
participation à l’événements étant facturés séparément à votre entreprise
Le trophée distingue les entreprises ayant le plus collecté par catégorie

GESTION DE LA COLLECTE
Après votre inscription, vous disposerez d’un espace en ligne pour gérer
votre équipe et organiser votre collecte de dons via notre partenaire
Alvarum. Vous pourrez également demander à chaque participant de
faire un don au proﬁt de l’association soutenue.
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA COURSE DES HÉROS
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INSCRIRE UNE ÉQUIPE ENTREPRISE

1
22
3

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Complétez et retournez-nous la ﬁche d’inscription par e-mail à hello@coursedesheros.com.

RECEVEZ VOTRE KIT DE BIENVENUE
Après validation de votre inscription, vous recevez un kit de bienvenue ainsi qu’un accès à votre espace
en ligne de gestion d’équipe.

MOBILISEZ VOS HÉROS ET PARTICIPEZ AU CHALLENGE DE COLLECTE
Faites la promotion de la Course des Héros auprès de vos participants potentiels (collaborateurs et leurs
familles, clients, fournisseurs, partenaires,...). Les participants s’inscrivent via une page d’inscription dédiée
à votre entreprise. Vous pouvez suivre en temps réel les inscriptions et les clôturer le cas échéant. Les
inscriptions de vos collaborateurs seront clôturées 7 jours ouvrés avant la date de l’événement.
C’est aussi depuis cet espace en ligne que vous pourrez collecter des dons pour l’association que vous
avez choisie.

4

FACTURATION
La prestation fera l’objet de 2 facturations. La première facturation aura lieu après la commande initiale
et une deuxième le cas échéant si vous avez inscrit un nombre de participants supérieur à quota initial
commandé. L’intégralité des règlements devront être effectués avant les événements.
NB: les tarifs sont évolutifs en fonction de la date de commande
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NOS OFFRES D’INSCRIPTION (1/2)
La Course des Héros est présente dans 4 villes (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux). Pour chaque ville choisie, vous devez inscrire une
équipe. Vous avez le choix entre 2 formules d’inscription :
●

La formule classique - recommandée pour les petites équipes - vous commandez un nombre de dossards à un tarif
préférentiel, en fonction de la date d’inscription. Au-delà de la commande initiale les inscriptions supplémentaires sont
facturées au dernier tarif. Vous avez également la possibilité de commander un stand(1) pour réunir et accueillir vos Héros.

●

La formule confort - recommandée pour les équipes de plus de 40 personnes - vous bénéﬁciez d’une solution adaptée à
la taille de votre équipe de Héros comprenant dossards, stands et services additionnels. (Voir sur la page suivante)

FORMULE CLASSIQUE - RECOMMANDÉ POUR LES PETITES ÉQUIPES (3)
DOSSARDS POUR VOS HÉROS - MINIMUM 5 HÉROS(1)
OPENING

EARLY BIRD

NORMAL

LAST MINUTE

jusqu’au 27/12/2019

Jusqu’au 27/03/2020

Jusqu’au 30/04/2020

jusqu’au 29/05/2019

30 €HT
/ inscrit

35 €HT
/ inscrit

40 €HT
/ inscrit

45 €HT
/ inscrit

+10€ de don
/ inscrit

+10€ de don
/ inscrit

+10€ de don
/ inscrit

+10€ de don
/ inscrit

(1)

Au-delà de la commande initiale les inscriptions supplémentaires sont facturées au
tarif last minute.

STANDS POUR ACCUEILLIR VOS HÉROS - JUSQU'À 30 HÉROS (2)
OPENING

EARLY BIRD

NORMAL

jusqu’au 27/12/2019

Jusqu’au 27/03/2020

Jusqu’au 30/04/2020

700 €HT

800 €HT

900 €HT

(2)

Un espace dédié de 3m x 3m comprenant: un isoloir, une table et 2 chaises.

(3)

Des frais de dossiers de 75€HT s’appliquent pour la première ville de commande.
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NOS OFFRES D’INSCRIPTION (2/2)
FORMULES CONFORT - RECOMMANDÉES POUR LES ÉQUIPES DE PLUS DE 40 HÉROS

Nombre de
Héros

Accueil de
votre équipe
Gestion de
vos Héros

REGULAR

MEDIUM

LARGE

SUR MESURE

De 40 à 80
Héros

De 80 à 120
Héros

De 120 à 160
Héros

Au delà de
160 Héros

40 Héros inclus
Puis 40€ / Héros suppl.

80 Héros inclus
Puis 38€ / Héros suppl.

120 Héros inclus
Puis 36€ / Héros suppl.

Offre
personnalisée

Places garanties jusqu’à 80 Héros, au-delà
uniquement dans la limite des places disponibles

Places garanties jusqu’à 120 Héros, au-delà
uniquement dans la limite des places disponibles

Places garanties jusqu’à 160 Héros, au-delà
uniquement dans la limite des places disponibles

Stands pour accueillir
jusqu’à 80 Héros

Stands pour accueillir
jusqu’à 120 Héros

Stands pour accueillir
jusqu’à 160 Héros

Offre
personnalisée

Plate-forme d’inscription

Plate-forme d’inscription

Plate-forme d’inscription

Plate-forme d’inscription

Formulaire personnalisable

Formulaire personnalisable

Formulaire personnalisable

Inscriptions last-minute et par
transmission de ﬁchier(1)

Inscriptions last-minute et par
transmission de ﬁchier (1)

Inscriptions last-minute et
par transmission de ﬁchier(1)

Interlocuteur dédié

Interlocuteur dédié

Taille T-Shirt, département,..

5€/ inscrit

Taille T-Shirt, département,..

5€/ inscrit

OPENING

2 700 € HT(2)

5 200 € HT (2)

7 700 € HT(2)

EARLY BIRD

3 100 € HT(2)

5 900 € HT(2)

8 700 € HT(2)

NORMAL

3 500 € HT (2)

6 600 € HT(2)

9 700 € HT(2)

Minimum 500 €
payés par l’entreprise

Minimum 1000 €
payés par l’entreprise

Minimum 1500 € payés
par l’entreprise

Jusqu’au 27/12/2019
Jusqu’au 27/03/2020
Jusqu’au 30/04/2020

+
Le don à l’association
soutenue

Taille T-Shirt, département,..

5€/ inscrit

SUR DEVIS

Minimum 10€ / pers attendue
payés par l’entreprise

ou

ou

ou

ou

Minimum 10€ payés
par le participant à l’inscription

Minimum 10€ payés par le
participant à l’inscription

Minimum 10€ payés par le
participant à l’inscription

Minimum 10€ payés par le
participant à l’inscription

(1) Possibilité d’inscrire des participants après la date de clôture des inscriptions et jusqu’à 3 jours avant l’événement, et possibilité d’inscrire des participants sans passer par la
plate-forme d’inscription par le biais d’une transmission de ﬁchier
(2) Hors places additionnelles ou services supplémentaires. Des frais de dossiers de 75€HT s’appliquent pour la première ville de commande.
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DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES - SUR DEMANDE -

Livraison des dossards
Par défaut, le retrait des dossards a lieu le jour ou la veille de l’événement.
Pour plus de confort, nous vous proposons une livraison sur le site de votre
entreprise aﬁn de pouvoir distribuer les dossards en amont de l’événement.
La livraison aura lieu dans la semaine qui précède l’événement.

T-Shirts personnalisés

Livraison des dossards
150€ / par point de livraison
Commande à passer au plus tard 1 mois
avant chaque événement

15 € HT / T-SHIRT
> 50

Matière- 100% polyester, Tissu léger à séchage rapide; encolure ronde
Personnalisation
5 couleurs et 5 tailles au choix
Logo Course des Héros présent sur le T-Shirt
Logo petit format côté coeur / Format A4 au dos

Femme

16,5 € HT / T-SHIRT
26 à 50

18 € HT / T-SHIRT
10 à 25

Livraison sous 20 jours ouvrés / 25€ de frais de livraison par tranche de 50 T-shirts

Commande à passer au plus tard 1 mois
avant chaque événement (Minimum 10 T-Shirts)
Dans la limite des stocks disponibles

Homme

Restauration sur site

DISPONIBLE SUR DEMANDE
Commande à passer au plus tard 1 mois avant la date de l’événement
Vous pourrez également commander des boissons chaudes et froides
au moment de la commande

COURSE DES HÉROS - CHALLENGE ENTREPRISES 2020
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FICHE D’INSCRIPTION (1/2)
Nom légal de votre organisation : ……………………………………………………..………………………………………………………….
Adresse de l’entreprise : ...........................................................................................................................................................
Ville : .......................................................................................... Code postal ..............................................................................
Pays : ......................................................................................................................................................................................................
Contact événement
Nom / prénom :
…………………………………………………………………………………………………………
Titre (ex : chargé(e) de communication) :
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Email* : ………………………………………………………………………………………....

Contact facturation
Nom / prénom :
…………………………………………………………………………………………………………
Titre (ex : comptabilité) :
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Email* : ………………………………………………………………………………………....

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse team@coursedesheros.com
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FICHE D’INSCRIPTION (2/2)
Cocher les cases qui correspondent à la commande que vous souhaitez effectuer
CLASSIQUE
POUR LES PETITES ÉQUIPES.
Nb de participants
Minimum 5

Paris

………………….

Lyon

………………….

Bordeaux

………………….

Nantes

………………….

CONFORT
RECOMMANDÉ POUR PLUS DE 40 PERS.

Stands
30 pers

Regular
40 à 80

Medium
80 à 120

Large
120 à 160

OPTION
Livraison des
dossards (150€/HT)

.

En plus des prestations commandées, des frais de dossiers 75€HT vous seront appliqués.

Prise en charge du don

Par les participants

Par l’entreprise

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

…………………………………………..
Lieu, Date

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

…………………………………………………………………….
Signature

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse team@coursedesheros.com
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COMMANDE DE T-SHIRTS - PAR POINT DE LIVRAISON
Précisez la couleur des T-shirts en cochant la case correspondante
(une couleur possible par commande)
Blanc C1

Gris Pur C2

Rouge C3

Royal C4

Vert Fluo C5

Indiquez les quantités que vous souhaitez commander
Taille

XS

S

M

L

XL

Femme
XXL

Total

Homme

Femme

100% polyester, Tissu léger à séchage
rapide, Encolure ronde

Homme

5 couleurs et 5 tailles au choix
Logo petit format côté coeur / Format A4
au dos

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

Nom de l’organisation

………………………………………………………………………………………...

Adresse

………………………………………………………………………………………...

Code postal

………………………………………………………………………………………...

Ville

………………………………………………………………………………………...

Contact téléphonique pour la réception

………………………………………………………………………………………...

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 les conditions de souscription et des offres indiqués dans la présentation du Challenge Entreprises
Course des Héros.
…………………………………………..
Lieu, Date

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

…………………………………………………………………….
Signature

Bon de commande à envoyer scanné par e-mail à l’adresse team@coursedesheros.com
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CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
1.

Déﬁnition - “Organisateur”, “Course des Héros” désignent la société Resonance, société productrice des événements sous la marque “Course de Héros”. “Entreprise” et
“Organisation” désignent les organisations souhaitant participer aux événements sous la marque “Course des Héros”. “Participant” et “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 Entreprises 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 Entreprises.

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 Entreprises. 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…). 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 engagé 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 tenue 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 au préalable de l’Organisateur.

9.

Commande, facturation et règlement - Les commandes se font par envoi (e-mail) du bon commande à l’adresse team@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 Entreprises. 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

team@coursedesheros.com
01 85 09 76 86

Photos

→

Vidéos

→

Nous suivre ou revivre l'événement:
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