JEUDI 05

SEPT. 2019

Invitez

vos collègues
et collaborateurs

à venir vous soutenir
lors des épreuves,
durant lesquelles
vous défendrez
les couleurs de
votre entreprise !
Composez
votre équipe
masculine, féminine
ou mixte

À vous de

JOUER !

Départ à
18h

2

distinctions

SPORT +
ANIMATION

Épreuve RELAIS

Par équipe de 4 personnes

1 coureur + 2 canoéistes + 1 Vététiste

Venez

relever
ce défi sportif
costumé !

3 prix seront décernés
aux entreprises
les plus originales !

DÉFI
INTER ENTREPRISES
DU BEAUVAISIS
17ème édition

Plan d’eau du Canada Beauvais

Soirée
de gala à

Épreuve RELAIS

Par équipe de 4 personnes

1 coureur + 2 canoéistes + 1 Vététiste

2 distinctions SPORT+ANIMATION
www.defi-entreprises.fr

RENSEIGNEMENTS
Valérie Anturville • Tél. : 07 50 07 03 36
v.anturville@defi-entreprises.fr
www.defi-entreprises.fr

ELISPACE

BULLETIN D’INSCRIPTION

JEUDI 05

SEPT. 2019

À vous
de jouer !

Départ à
18h

La participation au Défi inter-entreprises
permet de créer une dynamique et de
resserrer les liens au sein des entreprises et
des collectivités.
Constituez votre équipe avec vos collègues et
participez à cette 17ème édition qui conserve
les ingrédients qui ont contribué à sa réussite
: un relais par équipes de quatre personnes
(canoë / VTT / course à pied) qui se déroule
dans la bonne humeur. Ce défi qui se veut
accessible à tous en conjuguant dynamisme,
sportivité et convivialité se déroule à la base
de loisirs du plan d’eau du Canada.
Entraînez vos collègues et collaborateurs et
relevez le défi !

DÉFI
INTER
ENTREPRISES
DU
BEAUVAISIS
17ème édition

Plan d’eau du Canada Beauvais

Caroline CAYEUX
Présidente de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, Maire de Beauvais

� VALABLE POUR 1 ÉQUIPE (à photocopier si plusieurs équipes)

Ce bulletin est à renvoyer par MAIL, PUIS par courrier, avant le 29 août 2019 à :
DIRECTION DE L’ ÉVÉNEMENTIEL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
Stépanie LANDRY • 1 bis, rue Desgroux • 60000 BEAUVAIS
slandry-leclerc@beauvais.fr

Raison sociale
de l’entreprise
NOM équipier n°1

Mlle

Mme

M.

NOM équipier n°2

Mlle

Mme

M.

NOM équipier n°3

Mlle

Mme

M.

NOM équipier n°4

Mlle

Mme

M.

Les candidats cités ci-dessus sollicitent leur inscription au Défi inter-entreprises du Beauvaisis du jeudi 5 septembre 2019.

Les inscriptions des équipes non annulées avant le 29 AOÛT 2019 seront dues
REPAS À L’ELISPACE > 20H30
Les repas non annulés avant le 29 Août 2019 seront dûs
RAISON SOCIALE
ÉQUIPIERS INSCRITS

Les repas des 4 équipiers inscrits sont inclus dans l’engagement

REPAS SUPPLÉMENTAIRES

x 27 e

dans la limite des places disponibles

modalités d’inscription
épreuves

Matériel

1 équipe de 4 personnes pour
3 épreuves : Course - VTT - Canoë

- Les VTT et casques sont à la charge
des participants.
- Les embarcations, rames et gilets
de sauvetages sont fournis.
- Des douches sont mises à la disposition
des participants.

� 1 coureur : 3 000 m
� 1 vététiste : 6 000 m
� 2 rameurs : 600 m

Droit d’inscription
Par équipe � 328 e TTC
Ce prix comprend : l’inscription
+ la participation au Défi + le repas
POUR LES 4 PERSONNES DE L’ÉQUIPE

organisation
Défi Entreprises Communication assure :
l’accueil, les dossards, la sécurité sur
les différents parcours, le ravitaillement,
l’annonce du classement et la fourniture
des coupes.

Palmarès
� 19 coupes seront remises :
- aux 5 premières équipes FÉMININES ;
- aux 5 premières équipes MASCULINES ;
- aux 5 premières équipes MIXTES ;
- à 1 équipe, catégorie
« MEILLEURE PARTICIPATION » ;
- à 3 entreprises pour leur
« ANIMATION LA PLUS ORIGINALE ».

La soirée
Apéritif, repas, remise des prix, animation
avec orchestre, projection vidéo du Défi.

Repas SEUL � 27 e TTC pour les personnes

La vidéo du défi

Vous pourrez télécharger la vidéo du défi
sur www.beauvaisis.fr à partir
du vendredi 6 septembre 2019.

de l’entreprise n’ayant pas participé au Défi

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

=

Nom et prénom du
représentant de l’entreprise
ADRESSE
COURRIEL
TÉLÉPHONE / FAX
N° TVA DE LA SOCIÉTÉ
J e déclare que tous les équipiers sont en possession d’un certificat médical attestant de leur aptitude à pratiquer
la discipline qu’ils auront choisie dans le cadre de ce défi. Ce certificat pourra être réclamé par les organisateurs.
Je déclare également que les canoëistes savent nager.			
Merci de joindre à votre envoi :
Un
 chèque d’engagement
de 328 e TTC libellé
à l’ordre de Défi Entreprises
Communication

Le
 logo couleur de votre entreprise
(de préférence en fichier numérique :
format eps, jpeg ou tiff) à envoyer
à v.anturville@defi-entreprises.fr

Signature :

