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Devenez partenaire de la No Finish Line Paris®
C’est quoi ? Comment ça fonctionne ?

Où ?

Quand ?

Champ de Mars
à Paris

Du 10 au
14 juin 2020

5 jours et 4 nuits
(parcours ouvert en non-stop)
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Comment ?
Une boucle
de 1,3 km
à refaire quand on veut
et autant de fois que
l’on souhaite

Pour chaque kilomètre parcouru, les mécènes et les entreprises
participantes reversent 1A pour soutenir des projets en faveur de l’enfance.
Chaque participant peut également s’engager à faire un don de son choix pour
financer les kilomètres qu’il aura effectué.

Qui participe ?

Un événement universel, sportif et solidaire, accessible à tous :
non sportifs, sportifs, coureurs, marcheurs, personnes à mobilité réduite, familles, enfants...
les participants ont la possibilité de courir ou de marcher, autant de fois que désiré et autant
de kilomètres que souhaité : seul le nombre de tours est pris en compte dans le résultat final.

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Les associations pour l’enfance
soutenues par l’événement

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

Retour sur l’édition 2019

50

entreprises
participantes

1 380

scolaires

9 000

participants

136 581E
récoltés

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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No Finish Line Paris®
Pourquoi devenir partenaire ?
• Pour associer votre image à l’événement le plus universel, sportif et solidaire de l’année
• Pour soutenir des projets pour les enfants défavorisés ou malades
• Pour mettre en valeur votre entreprise sur le Champ de Mars durant 5 jours et 4 nuits
• Pour bénéficier d’une couverture digitale globale
• Pour organiser un événement interne afin de fédérer vos collaborateurs
• Pour illustrer votre politique de sport santé
• Pour concrétiser vos engagements RSE

6 OFFRES PARTENAIRES

• Partenaire Naming
• Partenaire Majeur
• Partenaire Premium
• Partenaire Privilège
• Partenaire Liberté
• Partenaire Découverte

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Recevoir le dossier de partenariat
et établir un partenariat sur mesure

Contactez-nous !
Julie Ivars
Responsable Partenariats
+33 7 60 18 58 23
julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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