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OFFRE 
ENTREPRISE
Une opportunité de team building sportif
Au-dessus de Millau et de la vallée du Tarn 
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1 
PARTAGER
un moment sportif 

et convivial.

2 
FÉDÉRER

votre entreprise autour d’un 
projet commun afin de 
renforcer la cohésion.

3 
VALORISER

le dynamisme de votre entreprise 
à travers les valeurs de 
dépassement de soi, 

de santé et de respect
de l’environnement.

3 RAISONS DE 
MOBILISER UNE ÉQUIPE

La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est devenue
 un évènement significatif dans le monde de la course à pied. 

Venez partager cette expérience unique avec vos collaborateurs ! 

ALORS, QU’ATTENDEZ-VOUS 
POUR RELEVER LE DÉFI ?
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aUne inscription groupée et un paiement unique 

aUn interlocuteur unique et toujours disponible pour répondre à vos questions

aDes dossards personnalisés au nom de l’entreprise 
(sous réserve de l’inscription de vos collaborateurs au plus tard le 20 avril 2022) 

aLa garantie remplacement en cas de forfait d’un coureur (jusqu’au 20 avril) 

aLa participation au Challenge Entreprises* et Challenge du nombre 

aLe retrait groupé ou livraison en option

aL’impression sur plaque aluminium de la photo de votre équipe, prise le jour de la course
et livrée dans vos locaux après l’événement

*Le classement du Challenge Entreprises se base sur l’addition des 5 meilleurs temps des coureurs de votre entreprise. 

PACK DOSSARDS ENTREPRISES
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

Pour chaque entreprise, 
des frais de gestion de dossier

seront appliqués : 100 m HT (120 m TTC)

FRAIS D’INSCRIPTIONS

TARIF HT TARIF TTC

PACK 5 DOSSARDS
DOSSARD SUPPLÉMENTAIRE

350 E
65 m

420 E
78 m

PACK 10 DOSSARDS
DOSSARD SUPPLÉMENTAIRE

650 E
60 m

780 E
72 m

PACK 20 DOSSARDS
DOSSARD SUPPLÉMENTAIRE

1200 E
55 m

1440 E
66 m
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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. 

SUR DEVIS
a Restauration : petit-déjeuner sportif ou panier repas d’après course

a Tee-shirts techniques personnalisés aux couleurs de votre entreprise

a Soins de récupération (Sous réserve d’un espace privatif de 9m² ou 18m²)
  

OPTIONS DÉTAILS TARIF HT TARIF TTC

ESPACE PRIVATIF

TENTE DE 9M2 AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE
Entièrement dédié à votre groupe, cet espace se situe au coeur 

du village de la course (tables et chaises)
1000 E 1200 E

TENTE DE 18M2 AU NOM DE VOTRE ENTREPRISE
Entièrement dédié à votre groupe, cet espace se situe 
au coeur du village de la course (tables et chaises)

1500 E 1800 E

LIVRAISON

LIVRAISON DES DOSSARDS
A 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 2022.

167 E 200 E
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POUR TOUTE DEMANDE
CONTACTEZ-NOUS
JUSTIN CHAUDET 
06 68 30 48 25
hospitalite@course-eiffage-viaducdemillau.org


