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CONCEPT
CHALLENGE ENTREPRISE : Un défi à relever entre collègues !
L’Ekiden de Saint-Étienne Enedis est un marathon en relais effectué en équipe de 6 coureurs.
L’ épreuve se déroule sur un circuit de 5km, où chaque coureur doit réaliser une distance
imposée.
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OFFRE
CHALLENGE ENTREPRISE
PACK TEAM : 200 € HT par équipe
• Une équipe pour participer à l’Ekiden
• 6 médailles Finisher Ekiden
• Séances d’entraînements accompagnées par un coach (à partir du 15 février
tous les mardis et jeudis de 18h à 19h30
• Livraison des dossards au siège de l’entreprise
• Accueil VIP avant et après la course
• Soirée remise des prix

BENEFICES
FIDÉLISATION

COMMUNICATION
• Communiquez sur votre engagement
sociétal.
• Mettez en avant les couleurs de votre
entreprise.
• Témoignez du dynamise de votre
entreprise.

• Offrez aux membres de votre
entreprise un challenge sportif pour
pouvoir se dépasser.
• Jouissez d’une journée forte en
émotions pour tout le monde.
• Favorisez l’intégration de nouveaux
collaborateurs.

TEAM BUILDING

Un seront récompensées !!

• Développez votre esprit d’équipe en
dehors de votre entreprise
• Montrez l’engagement de vos équipes et
véhiculez des valeurs fortes.
• Soudez vos équipes autour d’un objectif
• Construisez des relations de confiance
entre collaborateurs.

Un classement dédié aux entreprises sera
établi en fin de course. Les trois entreprises
les plus rapide seront récompensées !

ASSOCIATION
Il ne faut pas oublier que l’Ekiden de Saint-Etienne est également un événement sportif
solidaire. Cette année 1€ par coureur sera reversé pour l’association : CŒUR DE SED.

CŒUR DE SED
CŒUR DE SED est une association qui a pour but de venir en aide aux personnes atteintes
de maladies génétiquement rares comme le Syndrome d'Elhers Danlos. Elle s’occupe
d’aider l'entourage de ces personnes. Ses actions lui permettent de récolter des fonds
afin d’apporter un soutien financier dans leur quotidien.
CŒUR DE SED accompagne les personnes vers des médecins spécialistes en fonction de
la maladie. Ce n’est pas seulement un soutient social qui est apporté mais aussi
administratif et psychologique. Grâce à ces actions, l’association sensibilise le corp
médical et fait connaître la maladie autour d’elle.
Retrouvez les informations sur l’association CŒUR DE SED en visitant leur page
Facebook.

OPTIONS
Cours de sport au sein de votre
entreprise :
Nous vous proposons un accompagnement
sportif par un coach certifié par un diplôme
d’état. Un bon moyen de préparer vos équipes
au challenge !
Prestation sur devis

Atelier sport et nutrition :
Proposer à votre équipe des séances de nutrition
afin d’avoir un programme santé complet ! Vous
serez préparé au mieux pour la course.
Prestation sur devis

CONTACT
communication@rp-events.fr

SUIVEZ-NOUS
Facebook

Linkedin

Site internet

