présente

Mardi 18 juin 2019

Parc des expositions de Niort - Canoë / VTT / Course à Pied

Prêt, Partez...
par équipe de

4

3,5 km de course
600 m de canoë
7 km de VTT

Départ donné à 18h15

Modalités d’inscription

Soirée de gala
à partir de 20h30
repas et remise des prix
au Dôme de Noron

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

venez Relever le défi !
Matériel
VTT et casques sont à la charge
des participants.
Embarcations, rames et gilets de
sauvetage sont fournis.
Les participants peuvent se
personaliser aux couleurs de
l’entreprise tout en sachant que
le port des dossards est
obligatoire.

Nombre d’équipes limité à 100.

La soirée
Repas, annonce des résultats,
remise de prix et projection de
la vidéo du Défi.
Pour les personnes de l’entreprise
n’ayant pas participé, le repas est à
29€ TTC.

Palmarès
Des trophées seront remis aux
5 premières équipes féminines,
masculines et mixtes.
mais aussi, aux 3 entreprises qui
auront le mieux animé ce défi.

épreuves
4 personnes par équipe,
à savoir :
1 coureur
1 vététiste
2 rameurs

Droits
d’inscription
Les droits s’élèvent par
équipe à 350 € TTC.
Ce coût comprend la participation au défi et le repas
des 4 personnes à la soirée
de gala.

Ce document est à retourner avant le 12 juin 2019 à :

Raison sociale
de l’entreprise
EQUIPIER 1

Mme / M.

Rôle :

EQUIPIER 2

Mme / M.

Rôle :

EQUIPIER 3

Mme / M.

Rôle :

EQUIPIER 4

Mme / M.

Rôle :

Repas LORS DE LA SOIR2E GALA au dôme de Noron
Invités supplémentaires ................ X 29€ = .......................
Le repas des participants est inclus dans le prix de l’inscription.
Les repas réservés et les équipes inscrites non-annulés avant le 12 juin 2019 seront dû !

Représentant de l’entreprise
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Email :

Je déclare que les 2 canoéistes savent nager. Avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication
à la pratique des activités sportives concernées et être en mesure de les présenter sur simple demande des
organisateurs. Je déclare que les 4 membres de l’équipe font bien partie de la société et sont donc couverts par les
assurances de cette dernière.

Date et signature du représentant de l’entreprise,
précédé de la mention «lu et approuvé» :

Ci-joint un chèque d’engagement de 350 Euros
libellé à l’ordre de Défi Entreprises
Ci-joint un logo couleur de l’entreprise (impératif)

Bulletin d’inscription

Défi Inter-Entreprises - Valérie Anturville
4 Rue Jean Moulin - 34350 VENDRES

Organisation
Renseignements - Règlement
Jean-Pierre FORESTIER - 06 60 77 07 57

j.p.forestier@wanadoo.fr
ou sur www.defi- entreprise.fr
Retrouvez notre dernière édition en images
sur www. Defi-entreprises.fr

