
Offres entreprise
Une opportunité de team building sportif
Au-dessus de Millau et de la vallée du Tarn 



Offres entreprise 

La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est devenue un évènement significatif
dans le monde de la course à pied. Venez partagez cette expérience unique avec vos 
collaborateurs !  

Accédez à l’événement dans les meilleures conditions possibles et offrez à vos coureurs un 
accueil privilégié le jour de la course grâce à notre programme hospitalité « clé en main ». 

Ces offres vous permettent de récompenser vos collaborateurs et de fidéliser vos 
partenaires.  

Les avantages  

 Une inscription groupée et un paiement unique 

 Un interlocuteur unique, joignable par téléphone et disponible le jour J 

 Des dossards personnalisés au nom de l’entreprise (sous réserve de l’utilisation du code 

Entreprise sur la plateforme d’inscription avant le 31 mars 2020) 

 La garantie « remplacement » en cas de forfait d’un coureur : possibilité d’attribuer le 
dossard à un autre coureur de l’entreprise 3 jours avant la course, sous réserve de 
présentation d’un certificat médical valide 

 La participation au challenge entreprises* et challenge du nombre 

 Un retrait groupé des dossards 

 Une photo de groupe réalisée le jour de la course par un professionnel. La version 
numérique sera envoyée par mail à tous les membres du groupe  

 Nous mettons à votre disposition des chambres d’hôtel au Domaine Saint-Estève à Millau  
(le prix des chambres d’hôtel n’est pas compris dans l’offre entreprise. La facture est à régler directement par 

l’entreprise auprès de l’hébergeur.)

*Les inscriptions au Challenge entreprises sont possibles jusqu’au 15 avril 2020 (date limite d’envoi du bon de 
commande - sous réserve de dossards disponibles).  
Le classement du Challenge entreprises se base sur l’addition des 5 meilleurs temps des coureurs de votre 
entreprise.



Les packs dossards - frais d’inscription 

Pack 5 dossards    350 € HT 420 € TTC

Dossard supplémentaire   65 € HT 78 € TTC 

Pack 10 dossards   650 € HT 780 € TTC 
Dossard supplémentaire  60 € HT 72 € TTC 

Pack 20 dossards   1200 € HT 1440 € TTC
Dossard supplémentaire  55 € HT 66 € TTC 

Pour chaque entreprise, des frais de gestion de dossier seront appliqués : 100 € HT (120 € TTC) 

Les options 

Sur la zone d’arrivée de la course, au Parc de la Victoire, nous vous proposons de bénéficier 
d’un espace au nom de votre entreprise et de services premium. 

Information et réservation : Cilia Godard | T. +33 6 99 17 25 00 | hospitalite@course-eiffage-viaducdemillau.org

Options Détails tarif HT tarif TTC 

Espace privatif 

Tente de 9 m² au nom de votre entreprise 

Entièrement dédiée à votre groupe, cet espace se situe 
au cœur du village de la course  
(tables et chaises) 

Sur devis 

Tente de 18 m² au nom de votre entreprise 

Entièrement dédiée à votre groupe, cet espace se situe 
au cœur du village de la course  
(tables et chaises) 

Sur devis 

Restauration 

Petit-déjeuner sportif  

Jus de fruits, thé, café, barres de céréales, corbeille de 
fruits, fruits sec, viennoiseries, etc. 

Sur devis 

Panier repas 

Sandwich, chips, eau, madeleines 
Sur devis 

Tee-shirts 
techniques 

personnalisés

Tee-shirts techniques personnalisés 

Marqués aux couleurs de votre entreprise 
Sur devis 

Kinés
Soins de récupération 

Sous réserve d’un espace privatif de 9 m² ou 18 m² 
Sur devis 

Livraison

Livraison des dossards  

À l’adresse de votre choix, la semaine précédant 
l’événement, 
Sous réserve de l’utilisation du code Entreprise sur la 
plateforme d’inscription avant le 31 mars 2020. 

Sur devis 

Impression 
photo 

personnalisée 

Photo d’équipe  

Impression sur plaque en aluminium et livraison dans 
vos locaux après l’événement. 

Sur devis 



Bon de commande

Le bon de commande est à compléter, signer et à envoyer par e-mail à :  

hospitalite@course-eiffage-viaducdemillau.org

Date limite d’envoi du bon de commande : 15 avril 2020 

Informations entreprise

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………... 

Nom à inscrire sur le dossard personnalisé : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………………… 

Référence facturation si nécessaire : ………………………………………………………………………... 

Nom et prénom du responsable d’équipe : …………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………... 

N° de téléphone (ligne directe) : ……………………… N° de téléphone portable : ……………………... 

Pack dossards PU HT Quantité Dossard 
supplémentaire  

PU HT 

Quantité Total HT 
Pack + dossard

5 dossards 350 € 65 € 

10 dossards 650 € 60 € 

20 dossards 1 200 € 55 € 

Conditions de règlement : à réception de la facture.  

En cas de non réception du paiement avant la prestation, l’organisation se réserve le droit d'annuler la commande.  

Modalités de règlement par virement bancaire : IBAN FR47 2004 1010 1239 2634 1C03 35

Autres Quantité PU HT TOTAL HT

Frais de dossier 1 100 € 100 € 

Espace Privatif de 9 m² 1 000 € 

Espace Privatif de 18 m² 1 500 € 

Livraison des dossards 1 167 € 

TOTAL HT

TVA 

TOTAL TTC

Date et signature :  Cachet de l’entreprise :  


