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A partir de 17h30

Départ

à 18h
à Bourg-en-Bresse
au parc de loisirs
de Bouvent

épreuve relais

par équipe de 4 personnes

1 coureur

2 canoéistes

1 vététiste

20h Soirée festive
à la salle des fêtes
de Péronnas

www.grandbourg.fr

défi

entreprises

Jean-François Debat,
Président de la Communauté d’Agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse
Maire de Bourg-en-Bresse
Conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes

bouvent

ca3b

mardi 17
septembre
bOURG-EN-BRESSE

départ
à 18h

modalités d’inscription
épreuves

matériel

palmarès

1
3
1
1
2

- 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.

18 COUPES seront remises :
- aux 5 premières équipes FÉMININES
- aux 5 premières équipes MASCULINES
- aux 5 premières équipes MIXTES
- aux 3 meilleures équipes qui
auront LE MIEUX ANIMÉES LE DÉFI

organisation

la soirée

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.

Apéritif, repas, remise des prix,
animation avec orchestre, projection
vidéo de défi.
REPAS SEUL : 27€ TTC pour les

droit d’inscription
PAR ÉQUIPE : 340€ TTC
Ce prix comprend : l’inscription
+ la participation au défi
+ LE REPAS POUR LES 4 PERSONNES
DE L’ÉQUIPE.

Ce bulletin est à renvoyer avant le 12 septembre 2019 à :
Valérie ANTURVILLE - DÉFI ENTREPRISES COMMUNICATION
4 Rue Jean Moulin - 34350 Vendres
Mail : v.anturville@defi-entreprises.fr

inter

Esprit d’équipe, entraide, solidarité,
nombreuses sont des valeurs partagées par
le monde du sport et celui de l’entreprise.
Dans un territoire marqué par un tissu
économique diversifié et dynamique, la
création d’un événement inter-entreprises
était toute indiquée.
Pour renforcer la cohésion entre salariés,
relevez le défi mardi 17 septembre au parc
de loisirs de Bouvent à Bourg-en-Bresse.
Au programme, des performances sportives
mais surtout une convivialité à toute
épreuve dans un lieu que vous vous plairez
à redécouvrir grâce à des parcours inédits.

équipe de 4 personnes pour
épreuves : course - VTT - canoë
COUREUR : 3500 MÈTRES
VÉTÉTISTE : 7000 MÈTRES
RAMEURS : 600 MÈTRES

Valable pour 1 équipe (à photocopier si plusieurs équipes)

personnes de l’entreprise n’ayant pas
participé au défi.

+ LA vidéo du défi
Vous pourrez voir la vidéo du défi le soir même et sur notre site internet www.grandbourg.fr

Raison sociale
de l’entreprise

défi

Relevez
le défi !

bulletin d’inscription

nom équipier n°1

Mme

m.

nom équipier n°2

Mme

m.

nom équipier n°3

Mme

m.

nom équipier n°4

Mme

m.

Les candidats cités ci-dessus sollicitent leur inscription au Défi inter-entreprises du mardi 17 septembre 2019.

Les inscriptions des équipes non annulées avant le 12 septembre 2019 seront dues.
repas à la salle des fêtes de Péronnas à 20h
Les repas non annulés avant le 12 septembre 2019 seront dûs

raison sociale
équipiers inscrits

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

repas supplémentaires

x 27€

(dans la limite
des places disponibles)

=

nom et prénom
du représentant
de l’entreprise
adresse
courriel
téléphone / fax
n° tva
de la société
Je 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.
Signature et cachet :

Merci de joindre à votre envoi :

Un chèque de 340€ TTC
libellé à l’ordre de
Défi Entreprises Communication

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

INVITEZ

VOS COLLègues

et collaborateurs
à venir vous soutenir lors des épreuves,
durant lesquelles vous défendrez
les couleurs de votre entreprise !

épreuve

relais
Par équipe de

4 personnes

Augmentez vos chances
de gagner la coupe

l’animation :
déguisez-vous !
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Valérie ANTURVILLE
Tél. : 07 50 07 03 36
Mail:v.anturville@defi-entreprises.fr

www.grandbourg.fr

Blanche ELLIES
Tél. : 06 20 21 15 29
Mail:b.ellies@defi-entreprises.fr

