
Inscription en ligne : odyssea.info/Paris

 Participer au Challenge Entreprises c’est :
. Fédérer vos collaborateurs autour d’un événement sportif et caritatif
. Renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion de votre entreprise
. Véhiculer une image solidaire et dynamique

Au coeur d’un événement unique à Paris !
 

Notre offre
. Plateforme d’inscriptions en ligne dédiée
. Garantie de dossards (sans restriction)

. Regroupement des dossards et tee-shirts en amont de la course

. Facturation globale

40.000 personnes 
attendues avec pour objectif 
de collecter 500.000 € 
pour la recherche contre 
le cancer du sein

Paris au profit de 

Hippodrome de Vincennes

6 Octobre 1 Km “Je cours pour Maman” / 5 Km Marche solidaire

7 Octobre  5 Km Course/Marche Allure Libre / 10 Km Course chronométrée

Challenge Entreprises
ENSEMBLE ON EST ENCORE PLUS FORT



ODYSSEA Pour toute information supplémentaire relative 
au Challenge Entreprises : odyssea.groupe@gmail.com facebook.com/ODYSSEA.fr  @ODYSSEA_fr

Réservez un espace privatif pour vous permettre d’accueillir 
vos collaborateurs de façon privilégiée 
(Halls de l’hippodrome et entrée exclusivement dédiés aux espaces entreprises) 
 

. 15 m2.......................................................3.500 € HT

. 20 m2.......................................................4.000 € HT

. 25 m2.......................................................4.500 € HT

Notre offre restauration (prix / personne) 
. Petit déjeuner (à emporter)............. ........9 € HT

. Petit déjeuner Premium ........................14 € HT

. Panier Repas..........................................13 € HT

. Brunch....................................................26 € / 14 € (-10 ans) HT

. Cocktail Déjeunatoire.................... ........58 € HT

Pour plus d’informations
Tél. 01 83 96 50 88

. Date limite de saisie et dépôt 
  des certificats médicaux pour 
  le 10 Km des inscriptions
  Mercredi 12 Septembre 2018 (20h00)

  Tarifs par participant
 

. 1 Km Enfants “Je Cours pour Maman”..................8 € TTC

. 5 Km Marche Solidaire (samedi)..........................15 € / 10 € TTC (-16 ans)

. 5 Km Course/Marche Allure Libre (dimanche).... 20 € / 10 € TTC (-16 ans)

. 10 Km Chronométré..............................................25 €

Le Challenge Entreprises est ouvert à tout groupe de plus de 30 participants
Frais de gestion.......................100 € HT

Challenge Entreprises
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT


