COU RSES À VOC ATI O N H UM A N I TA I R E

GRANDE

O r g a n i s at e u r L I O N S C L U B L A G R A N D E M OT T E

MOTTE

COURIR POUR
UN ENFANT
29 février — 1 er mars 2020

2 courses
enfants

5 KM
run

10 KM

grand run

21 KM

semi-marathon

challenge entreprises

LA

27e ÉDITION

LE CHALLENGE

ENTRE PRISE S
le challenge entreprises
permet :
de participer aux Courses des Pyramides en équipe.
C’est une expérience sportive et humaine qui fédère
les collaborateurs d’une entreprise.

L'épreuve est
ouverte aux
licencié(e)s ou
non-licencié(e)s.

C’est l’occasion également d’inviter des clients ou
des fournisseurs à partager avec vous un événement
sportif majeur.

avec 3 distances

le classement

5 km, 10 km et semi marathon, le challenge entreprises
est accessible à tous.

n’est mis en place que sur le 10km et sur le 21km.
Il faut 4 coureurs minimum à l’arrivée de chaque course.
Il se fera par cumul des temps de chaque équipe.

conditions à la participation au challenge entreprises
Le Challenge Entreprises concerne les entreprises inscrites au RCS, les collectivités, les organismes publics et
les clubs d’entreprises. Il ne concerne pas les clubs sportifs.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LE CHALLENGE ENTREPRISES :
WWW.LESPYRAMIDES.COM/CHALLENGE-ENTREPRISES

FÉDÉRER VOS ÉQUIPES &
RENCONTREZ D'AUTRES ENTREPRISES
DANS LE CADRE D'UNE ACTION AMICALE À BUT SOCIAL
POUR LES ENFANTS MALADES ET HANDICAPÉS

PACK ENTR EP RISE
nous vous proposons :
• Un accès privilégié à l’espace entreprises
– Une collation d’avant course et un buffet d’après course
– Un vestiaire et une bagagerie sécurisés
– Un espace détente
– Un point d’eau privatif

L’espace entreprise
est ouvert à deux
accompagnants
par coureurs
de l’entreprise

• Un retrait groupé des dossards dans
l’espace entreprises dès le samedi matin.
• Procédure d'inscription siimplifiée
– Mise à jour régulière
– Retrait dossard groupé par entreprise

• La gestion personnalisée de votre compte

l'oportunité de vous inscrire

la visibilité de votre marque

au challenge entreprises

Banderoles et flyers dans le village fourni
et posés par vos soins.

( 4 meilleurs temps de vos coureurs )

Engagez-vous
pour une
belle cause !

qui sommes-nous ?
LIONS : Liberty Intelligence Our Nation Safety
(la liberté et la compréhension entre nos peuples sont la sauvegarde de nos nations)

Première ONG mondiale ayant des représentants à l’ONU, l’UNICEF, à l’OMS et au conseil de l’Europe.
Notre devise :
WE SERVE ( nous servons )

nos actions du Lions Club La grande-motte
Nous avons choisi de mener à bien deux grandes actions annuelles en faveur de l’enfance.
En mars, les courses LES PYRAMIDES (5 courses dont un semi-marathon qui réunissent 4500 à 5000 coureurs et le double de
spectateurs).
En Juin, le RED HORSE MEETING FERRARI (Rassemble face à la grande Pyramides d’une centaine de voitures, venues de toute
la France et des pays limitrophes).
Ces actions nous permettent de distribuer chaque année plus de 50 000 euros à des associations œuvrant pour les enfants
malades ou en difficultés sociales, également aux hôpitaux du CHU de Montpellier, et enfin aux familles qui ont des enfants
ayant des maladies orphelines.
La préparation de ces opérations nécessite une préparation en amont de plus de 6 à 8 mois.
Votre participation à notre manifestation la course des Pyramides, EST ESSENTIELLE À LA POURSUITE DE NOS ACTIONS
SOCIALES.
Rejoignez-nous autour de cet événement.

I N S CR I P T I O N :
WWW.LESPYRAMIDES.COM/PACK-ENTREPRISE

PARTI CI PATI O N :
200€ POUR 10 PERSONNES
300€ POUR 20 PERSONNES
400€ POUR 50 PERSONNES ET PLUS

