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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR UNE ÉQUIPE
A retourner accompagné de votre règlement avant le 07 juin 2019 à :
BGE Indre, 2 bis rue Descartes, 36000 Châteauroux

INTER-ENTREPRISES
Un concept original pour favoriser l’esprit
d’équipe dans un cadre convivial.

Jeudi 13 Juin 2019
Départ à 18h30

Lac de Belle-Isle

Soirée Festive à 20h30
Hall des expositions
à Belle-Isle

ouvert à toutes les entreprises, associations
et collectivités de l’Indre. Il propose, le temps
d’une soirée, de quitter le terrain des affaires
pour celui du sport.
Ce challenge porté par BGE Indre
souhaite favoriser les échanges entre les
acteurs économiques qui contribuent au
développement du département.

Les équipes s’affrontent dans le cadre d’un relais sportif articulé autour de 3 disciplines :

Si plusieurs équipes, merci de photocopier le bulletin autant de fois que nécessaire.
Présentation de la structure participante :
Défi Inter-Entreprises 2018

Raison sociale : ..............................................................................................................

Composez votre équipe dynamique

Nom du responsable : ...................................................................................................

Pour participer au 5e
équipes de 4 personnes (possibilité de rapprochement pour les TPE), et remplir le bulletin
d’inscription à nous retourner par courrier accompagné de votre règlement.

Adresse de la structure : ................................................................................................
Tél :

-

-

-

-

Port :

-

-

-

-

Email : ................................................................@...........................................................

Inscrivez-vous dès maintenant

Nombre de salariés : ......................................................................................................

Le droit d’inscription est de 350 € TTC par équipe (incluant la participation de 4 personnes au
relais sportif + 4 dîners avec boissons). Au-delà des 4 dîners, une participation de 29 € TTC sera
demandée pour chaque repas supplémentaire.

Activité principale : ........................................................................................................
Composition de l’équipe :

1 coureur à pied sur 3 500 m

Après l’effort, le réconfort...

1 vététiste sur 7 000 m

Les participants et supporters fêteront les vainqueurs lors d’un dîner de clôture avec animation

2 équipiers en canoë sur 600 m

équipes de chaque catégorie (masculine, féminine, mixte) seront récompensées.

Mme, M : .........................................................................................................................
Epreuve : VTT

DÉROULEMENT

Mme, M : .........................................................................................................................
Epreuve : Canoë 1

moment (distance, horaire, ordre des épreuves).
Une attention particulière aux déguisements !

17h00
Ouverture du secrétariat

Les équipes seront libres de venir déguisées selon leurs envies, sachant qu’un dossard
sera distribué et devra être porté tout au long des épreuves sportives.
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Un prix sera remis pour l’animation la plus originale.

activité

Course à pied sur 3 500 m

2ème activité
VTT sur 7 000 m
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3ème activité
Canoë sur 600 m

20h30

Tous
les
compétiteurs
se
retrouvent pour une soirée festive
au Hall des Expositions de BelleIsle à Châteauroux

Mme, M : .........................................................................................................................
Epreuve : Course à pied

Mme, M : .........................................................................................................................
Epreuve : Canoë 2
> Droit d’inscription par équipe : 350 € TTC
> Invité(s) supplémentaire(s) pour le dîner : .................................. x 29 € TTC
Total : .................................€ TTC
Tout repas ou équipe non annulés avant le 07 juin seront dus.
> Merci d’envoyer par mail le logo de votre structure au format JPG (300 dpi) à :

IMPORTANT :

contre-indication à la pratique des activités sportives concernées et être en mesure de les présenter sur
simple demande des organisateurs ; que les quatres membres de l’équipe font bien partie de la société
photographier, et à reproduire et diffuser ces images pour ses supports de communication.

À :......................................................
Date : ................/.................../ 2019

«Lu et approuvé»
Signature du représentant de la structure et cachet :

En soumettant ce bulletin d’inscription, j’accepte que les informations saisies dans
ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées pour permettre de me recontacter,
dans le cadre de la relation commerciale qui découle de ce bulletin.
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INTER-ENTREPRISES
DE L’INDRE
13.06.2019

CONFIANCE

ESPRIT D’ÉQUIPE
CONVIVIALITÉ

PARTAGE
Entreprise
Cohésion

BULLETIN D’INSCRIP TION

CONSEILS PRATIQUES
Les équipes devront obligatoirement se munir d’un VTT et d’un casque
pour l’épreuve de VTT.
Les canoës, les rames et les gilets seront fournis par l’organisation.

•

Le Comité d’organisation assure :
• l’accueil
la sécurité sur les différents parcours
• les dossards et le classement

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
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Jeudi 13 juin 2019

Anaïs Vert

18h30

Référente Club Affaires

Lac de Belle-Isle à Châteauroux
2 bis rue Descartes, 36000 Châteauroux

07 84 44 64 87 / 02 54 08 18 95

avec le partenariat de Châteauroux Métropole
Défi inter-entreprises Indre

www.bge-indre.com

Infos et inscriptions :

Défi Inter-Entreprise de l’Indre

CHALLENGE

07 84 44 64 87 / 02 54 08 18 80
contact.defi@bge-indre.com

Réseaux
Nos actions sont co-financées par les Fonds Européens

