Challenge Entreprises 2019
Inscrivez votre équipe et devenez Partenaire de La Vert'Olonne !

Que vous soyez dirigeant ou salarié, vous souhaitez :
 relever un nouveau challenge avec vos collègues ?
 dynamiser la vie de votre entreprise autour d'un projet mobilisateur ?
 rassembler, fédérer et partager un moment sportif et convivial entre collègues ?
Alors n’hésitez plus et participez au CHALLENGE ENTREPRISE !!

Formez votre équipe au sein de votre entreprise
Chaque participant peut :
 choisir sa course (au choix 4 parcours : le 5Km féminin, le 10Km, le 16Km ou le 25Km),
 choir son pack (au choix : Complet, Soirée ou Trailer).

Programme
Plus qu'une course, nous vous proposons de participer à une soirée exclusivement réservée aux entreprises.
Jeudi 17 octobre 2019
Soirée "MEETING DES ENTREPRISES" *
Le V and B (Face au Brico E.Leclerc d’Olonne)

Dimanche 20 octobre 2019
Trail "LA VERT'OLONNE"
Salle des Granges (Forêt d'Olonne-sur-Mer)

19h30 : Réception des équipes autour du pot d'accueil
19h45 : Présentation des circuits, des épreuves
et du Challenge Entreprises

09h00 : Départ du 25Km

20h00 : Présentation de chaque équipe

09h40 : Départ du 10Km

Remise des dossards et des Tee-shirts
(personnalisés avec le logo de votre entreprise)
Photo de groupe pour chaque équipe

09h20 : Départ du 16Km
10h00 : Départ du 5Km féminin
12h30 : Remise des récompenses du Challenge
Entreprises

Animation « Atelier Bière » : Dégustation & Mise en bouteille

Challenge "COHÉSION"

Cocktail dînatoire

Challenge "PERFORMANCE"

* sur invitation, nombre de places limité à 120 personnes pour la soirée

Participez aux 2 Challenges
Chaque équipe participe au 2 Challenges
Challenge "COHÉSION"
C’est un challenge du nombre à l’arrivée.
Il récompense la mobilisation d'un maximum de collaborateurs :
classement des équipes les plus représentées sur l’ensemble des 4
courses.

Challenge "PERFORMANCE"
C’est un challenge du classement à l’arrivée.
Il récompense la performance de l’équipe : classement des 3
premiers de chaque équipe sur l’ensemble des 4 courses.

Retrouvez La Vert’Olonne sur www.trailvertolonne.fr ou sur Facebook https://www.facebook.com/Trail.Vertolonne

Présentation des courses
La Vert'Olonne, c'est le Trail 100% Nature de la forêt d'Olonne-sur-Mer : vous emprunterez les sentiers forestiers, les sous-bois, les
coupe-feu et les plages qui bordent la forêt d'Olonne-sur-Mer.
Sur l'un des 4 parcours, partez à la découverte sportive de la forêt domaniale d'Olonne-sur-Mer !
4 distances au choix : le 5Km, le 10Km, le 16Km ou le 25Km.
Trail 5 Km féminin

Trail 10 Km

Le "Trail 5Km", trail 100% féminin vous permettra de découvrir
le Trail sur une distance de 5km. En courant ou en marchant
entre amies, entre collègues ou en familles (mère/fille/sœur)
vous passerez un moment sportif entre Ladies.

Le "Trail 10Km - May Performances®", est la course à la
portée du plus grande nombre : elle est accessible autant aux
Trailers novices qu'aux plus expérimentés.

Trail 16 Km

Trail 25 Km

Le "Trail 16Km" est la distance intermédiaire idéale pour
découvrir la Vert'Olonne. Elle est destinée aux amateurs de
moyennes distances qui pourront relever le défi d'aller plus
loin dans la découverte de la forêt d'Olonne-sur-Mer.

Le "Trail 25Km" est la course la plus longue de la Vert'Olonne.
Elle est destinée aux amateurs de plus longues distances qui
pourront relever le défi de traverser du Nord au Sud la forêt
d'Olonne-sur-Mer.

Retrouvez La Vert’Olonne sur www.trailvertolonne.fr ou sur Facebook https://www.facebook.com/Trail.Vertolonne

Bulletin d’engagement Challenge Entreprises
Inscrivez votre équipe et devenez Partenaire de La Vert'Olonne !

Compléter les coordonnées de votre entreprise

Entreprise : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................... Tél : .........................................................
Prénom / Nom du contact : ........................................................... E-mail : ...............................................................
Site internet / Facebook : ............................................................................................................................................
Choisissez vos packs (précisez le nombre de participant par pack) :





Pack COMPLET
INSCRIPTION A L'UNE DES COURSES (DOSSARD)
TEE-SHIRT PERSONNALISÉ (au logo de votre entreprise et de La Vert'Olonne)
possibilité de choisir à la place du Tee-shirt le MUG du Trail La Vert’Olonne
INVITATION A LA SOIRÉE "MEETING DES ENTREPRISES"
1 RÉCOMPENSE POUR LE TRAILER

50€ x ........ = ..........€

Pack SOIRÉE
INVITATION A LA SOIRÉE "MEETING DES ENTREPRISES"

30€ x ........ = ..........€

Pack TRAILER
INSCRIPTION A L'UNE DES COURSES (DOSSARD)
TEE-SHIRT PERSONNALISÉ (au logo de votre entreprise et de La Vert'Olonne)
1 RÉCOMPENSE POUR LE TRAILER

20€ x ........ = ..........€

Dotation
VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE TRAIL LA VERT’OLONNE

..........€

TOTAL : .......... €
Chèque à l’ordre de « La Vert’Olonne »

Date : ............................ Signature :

Avec le Challenge Entreprise : déduisez 60% de votre don sur le montant de l’impôt sur votre société
Le Trail La Vert'Olonne est organisé par une équipe de bénévoles de l'association SEC Athlétisme. Celle-ci peut mettre en place un
mécénat avec votre entreprise. Le mécénat donne droit pour le mécène à une déduction de 60% de son don sur le montant de
l'impôt sur les sociétés versé en fin d'année. Une limite de déduction est fixée à 5‰ du chiffre d'affaires HT. A noter que les
entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ce dispositif fiscal.
Retrouvez La Vert’Olonne sur www.trailvertolonne.fr ou sur Facebook https://www.facebook.com/Trail.Vertolonne

Renvoyer ce bulletin avec les documents demandés à :
« Trail La Vert’Olonne - SEC Athlétisme - Stade de la Rudelière - 6 avenue Rhin et Danube - 85100 Les Sables d'Olonne »
ou par mail : contact@trailvertolonne.fr
Renseignements : 06 98 21 20 98
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Joindre obligatoirement pour chaque participant 1 certificat médical de moins d'1 an (au plus tard le jour de la course) mentionnant l'aptitude à "la course à pied en compétition" ou à "l'athlétisme en
compétition" ou bien une des licences autorisées par la réglementation FFA en cours. L’inscription vaut pour acceptation du règlement 2019 disponible sur le site internet.

Retrouvez La Vert’Olonne sur www.trailvertolonne.fr ou sur Facebook https://www.facebook.com/Trail.Vertolonne

