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Lutte contre le cancer

des enfants

CHALLENGE ENTREPRISE
Dimanche

15€

10 juin 2018

18€

sur place

COMPLEXE SPORTIF
PLOËRMEL

11€

9 H 30

14€

sur place

Inscription
jusqu’au 8 juin (minuit)

7€
11€

sur
cunespoir.com
Cunespoir@gmail.com
06 03 27 24 23

sur place

11€
14€

sur place

Retrait des dossards
et inscription sur place

4 SEMI-MARATHON
de PLOËRMEL
e

4e DUO de l’ESPOIR (8,1 km & 13 km)
(Semi-marathon en relais)

1er SEMI-PUISSANCE 3 (8,1 km, 6 km et 7 km)
(Semi-marathon en relais)

1re MARCHE NORDIQUE (chronométrée 13 km)
(Challenge nordique de Bretagne : 50 points)

TIRAGE AU SORT *
1 VOYAGE À L’ÎLE MAURICE

le samedi 9 juin
de 14 h à 19  h

le dimanche 10 juin
de 7 h 30 à 9  h

à gagner de 9 jours pour 2 personnes d’une valeur de 2 700 €**
en partenariat avec TUI Vannes - Nouvelles Frontières.

*parmi les inscriptions validées et payées avant le 04/06/18 - voir conditions sur le site. ** 7 nuits sur place en demi-pension.

IMPORTANT : Licence 2017/2018 ou certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition postérieur au 11/06/2017 OBLIGATOIRE - Règlement et renseignements disponibles sur place et sur cunespoir.com
/ VANNES
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Lutte contre le cancer

BULLETIN D’INSCRIPTION
des enfants

à retourner avant le 8 juin 2018

Nom............................................. Prénom ......................................
Nom............................................. Prénom ......................................
Nom............................................. Prénom ......................................
Date de naissance ...../...../......
Date de naissance ...../...../......
Date de naissance ...../...../......

Bulletin à renvoyer à C un ESPOIR
2 place d’armes 56800 PLOËRMEL
(chèque à l’ordre de C un ESPOIR)

Semi-marathon 15 €
Duo de l’espoir 11 € / participant
Semi-puissance 3 7 € / participant
Marche nordique 11 €
Challenge entreprise : ....................................

Ville ............................................
E-Mail ..........................................................................
Signature(s) :
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Lutte contre le cancer

des enfants

CHALLENGE ENTREPRISE
AVEC SON CHALLENGE ENTREPRISES, C un ESPOIR VOUS PROPOSE DE :

> Profiter des bienfaits de la course à pied seul ou à plusieurs au sein d’une équipe
et promouvoir les valeurs sportives, solidaires et humaines de votre entreprise.
> Dynamiser l’image de votre entreprise et resserrer les liens avec vos collaborateurs
autour d’un projet commun.
> Développer votre communication interne et une dynamique
au sein de votre entreprise avant et après la course.
> Faire du sport ENSEMBLE pour soutenir les enfants malades et les familles.

VENEZ DÉFENDRE LES COULEURS DE VOTRE ENTREPRISE
Participez au Challenge Entreprises de C un ESPOIR
et partagez un moment de convivialité.

LE CHALLENGE EN BREF :

> 1 classement à la meilleure performance.
> 1 classement au nombre de coureurs.

Qui peut s’inscrire : les salariés et dirigeants d’entreprises, de collectivités territoriales
ou d’organismes Publics, ainsi que leurs conjoints et enfants.

REMISE DES TROPHÉES :
La cérémonie officielle des récompenses du challenge Entreprises aura lieu lors de l’assemblée
générale de C un ESPOIR début septembre 2018 et sera suivie d’un cocktail de remerciements.

POUR VOUS INSCRIRE :
Lors de votre inscription sur www.cunespoir.com, cocher : participation au challenge entreprise.
Pour les inscriptions papiers, merci de regrouper les documents de l’ensemble des participants.
Une facture au nom de l’entreprise pourra vous être fournie.

