RELAIS ENTREPRISES

RELAIS ENTREPRISES
LE CONCEPT

LE MARATHON RELAIS ENTREPRISE

NOTRE OFFRE

Le Challenge Relais Entreprises va
vous permettre de fédérer vos
collaborateurs, vos salariés ou bien
même vos collègues de travail.
Offrez leur un moment unique de
bonheur, de partage et de sport
autour d’un cadre magnifique :

Un parcours identique à celui du Marathon de Vannes
afin :

Le Golfe du Morbihan et l’ambiance
du Marathon de Vannes.

De profiter des paysages exceptionnels

15 ravitaillements sur l’ensemble du parcours

Des équipes de 4 coureurs d’une même entreprise pour
fédérer vos collaborateurs :

4 lots coureurs remis lors du retrait des dossards

Après un départ devant les
Remparts dans le coeur historique
de la cité des Vénètes, vos coureurs
emprunteront un parcours unique
en France, entre Terre et Mer, entre
sentiers côtiers du Golfe du
Morbihan et rues pavées du centre
ville.
Des zones de relais spécifiques leur
seront réservées durant le parcours
ainsi que des ravitaillements
copieux.
Leseffets:élémentfédérateur,bienêtre, baisse du stress, amélioration
des
conditions physiques
et
psychiques de vos collaborateurs,
création d’un réseau informel avant,
pendant et après l’évènement grâce
à la cérémonie des récompenses
organisée un mois après...
« Il est statistiquement prouvé que
les salariés impliqués au sein d’une
activité sportive (...) sont souvent
ceux qui s’investissent le plus dans
la vie de l’entreprise et qui
participent activement à sa
réussite et sa renomée.»

D’être au cœur du peloton du Marathon de Vannes.
De profiter de l’ambiance exceptionnelle des animations du
Marathon de Vannes

Possibilité de constituer plusieurs équipes au sein d’une
même entreprise

UNE ORGANISATION ET UNE COURSE «CLÉ EN MAIN» :
8 dossards par équipe : 1 dossard «numéro» sur le ventre & 1 dossard «Relais» dans
le dos
1 porte dossard + 1 puce au dossard par équipe qui servira de témoin pour le relais

4 médailles souvenirs remises à l’arrivée de vos collaborateurs

DES RENCONTRES ET PRESTATIONS EXCLUSIVES POUR VOS
COLLABORATEURS :

Des inscriptions et retraits de dossards facilités :
Formulaire d’inscription informatisé à transmettre à chaque
participant

Une cérémonie de remise des récompenses, exclusivement organisée pour le
marathon relais entreprises un mois après l’évènement

Centralisation
responsable

seul

Une personnalisation des médailles souvenirs avec le temps et le nom de l’entreprise

COMMENT Y PARTICIPER ?

Un second cadeau offert à chaque participant (présence obligatoire d’au moins un
représentant pour que l’on puisse remettre les lots).

Afin de créer votre compte entreprise, désigner un
responsable qui remplira le formulaire d’inscription. Ce
responsable sera notre seul et unique interlocuteur.

NOUVEAUTÉ 2022 (Optionnel +30€H.T.) : Livraison des dossards au responsable au
sein de son entreprise (Dans un rayon de 30km autour de Vannes).

et

gestion

des

équipes

par

un

150€H.T / EQUIPE

Son rôle est le suivant :
Communication : diffusion des informations et des
règlements aux participants et collaborateurs.
Gestion : interlocuteur unique auprès de l’organisation,
paiement des inscriptions, saisie et enregistrement des
fiches coureurs, envoi des certificats médicaux...
Retrait des dossards : distribution des dossards si retrait
anticipé des dossards.

8.5KM

10.5KM

11.5KM

11.5KM

COUREUR 3

COUREUR 4

Horaire : 9h30
Départ : Remparts de Vannes

Horaire : 9h50 - 10h45
Zone relais n°1 : Larmor Gwened

Horaire : 10h25 - 12h15
Zone relais n°2 : Parking rue Montaigne

Horaire : 11h00 - 13h40
Zone relais n°3 : Larmor Gwened
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ESPACES ENTREPRISES
Prolonger votre expérience au Marathon de Vannes grâce à nos offres d’espaces entreprises adaptables :

VIP OPTIMUM
En zone d’arrivée, accès à votre espace entreprise
comprenant :

VIP PREMIUM
En zone d’arrivée, accès à votre espace
entreprise comprenant :

Une tente avec lestage

Une pagode 5x5 avec plancher lesté et électricité

Espace dédié au nom de votre entreprise

Espace dédié au nom de votre entreprise

Espace extérieur commun multi-entreprises

Zone vestiaire : bagagerie dédiée
Petit déjeuner avant course : jus de fruits frais, boissons chaudes,
boissons sans alcool, viennoiseries

TARIFS
9m2

18m2

27m2

Maximum 12 personnes

Maximum 24 personnes

Maximum 36 personnes

270€ H.T.

500€ H.T.

720€ H.T.

Buffet cocktail après course : mini-sandwichs, navettes, plateaux de
fromages à pâte dure, salade de fruits...
Cadeau supplémentaire
Suivi live sur écran TV de la course
Espace extérieur privatif

TARIFS
25m2

50m2

Sur la base de 30 pers.

Sur la base de 50 pers.

1750€ H.T.

2850€ H.T.

Corentin BOURIN

Marathon de Vannes
relais.entreprises@marathondevannes.fr
corentin.bourin@marathondevannes.fr
06.59.29.35.79

CONTACT

