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OFFRE ENTREPRISES
Un événement solidaire pour votre entreprise au coeur de Paris
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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

Comment ?

Challenge par
secteur d’activité
Circuit de 1,3km

(parcours ouvert en non-stop)

Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou marcher sur un parcours d’environ
1300 mètres, ouvert 24h/24 durant 5 jours non-stop.

Objectif de la No Finish Line Paris
Fédérer et promouvoir votre équipe autour d’un projet caritatif.
L’entreprise s’engage à reverser 1e par kilomètre parcouru par
chacun de ses collaborateurs au fonds de dotation
« Children & Future Paris » afin de soutenir des projets
en faveur d’enfants défavorisés ou malades.

À SAVOIR
Sur l’édition 2019

• 136 581e récoltés
• 10 000 participants
• 40 entreprises

Le sport en entreprise
• +52% de productivité

(sources World Health Organization)

• Jusque -50% d’absentéisme
(sources Sport England)

• Jusque -62% de turnover
(sources Canada Life)

Ils ont participé en 2019

Contact : +33 9 72 27 54 16 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Les associations soutenues par l’événement

Fondée en 1994, La Chaîne de l’Espoir est un réseau
d’excellence et d’expertises médico-chirurgicales, un
acteur de santé engagé dans des actions pérennes visant
à donner un accès aux soins et à l’éducation aux enfants
les plus pauvres, à leurs familles et leurs communautés
à travers le monde. La participation de La Chaîne de
l’Espoir à la NO FINISH LINE® PARIS permettra de financer
le transfert en France et l’opération de plusieurs enfants
condamnés par la maladie.

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

Le Samusocial de Paris assure chaque jour la prise
en charge de 13 000 adultes et 14 000 enfants en
famille, sans domicile, hébergés sur 527 hôtels en Ile
de France. La participation du Samusocial de Paris à la
NO FINISH LINE® PARIS permettra de créer des ateliers
éducatifs contribuant à l’apprentissage de la vie sociale
et à l’épanouissement des enfants.

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

10 000 km = 10 000 € = 1 vie sauvée !

Le challenge entreprises c’est quoi ?
Le challenge Entreprises est l’occasion de fédérer vos équipes et partager une expérience unique dans un cadre convivial.
Cet événement universel, sportif et solidaire est un outil de communication interne afin de rassembler votre entreprise autour
d’un défi commun porté par des valeurs universelles : le sport, le dépassement de soi et la santé.
Les noms des 10 premières entreprises ayant récolté le plus de dons seront affichés en temps réel, pendant la course, sur
le site de l’événement.

UN CHALLENGE PAR SECTEUR

L’entreprise ayant cumulé le plus de dons remportera le challenge de son
secteur (banques & assurances, médical, industries, communication,…). Elle
se verra ainsi récompensée lors de la cérémonie de clôture de la No Finish Line
Paris, le dimanche 14 juin.

Contact : +33 9 72 27 54 16 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Offres Entreprises
PACK COUREUR & MARCHEUR

(5 à 25 personnes)

FAITES PARTICIPER VOS COLLABORATEURS À UN ÉVÉNEMENT SPORTIF ET ACCESSIBLE À TOUS
EN FAVEUR D’ UNE BONNE CAUSE !
• Dossard permettant l’accès au circuit 24h/24 du 10 au 14 juin
• Retrait groupé des dossards de votre entreprise
• Dossards personnalisés au nom de votre entreprise
(sous réserve de la réception des certificats médicaux valides avant le 20 mai 2020)

• Participation aux challenges Entreprises
• Zone consigne dédiée sur le village
• Un interlocuteur unique dédié à la gestion de votre dossier
• Facturation globale

Prix unique du dossard / personne : 22 eHT

PACK HOSPITALITÉ

(10 à 75 personnes)

FAITES VIVRE L’ ÉVÉNEMENT À VOS COLLABORATEURS DE MANIÈRE PRIVILÉGIÉE EN LES ACCUEILLANT
DANS UN ESPACE DÉDIÉ À VOTRE ENTREPRISE !
Tous les avantages du pack Coureur & Marcheur
• Photo d’équipe réalisée par un professionnel
• Espace dédié privatif (tente avec plancher, tables, chaises et électricité)
PACK HOSPITALITÉ
Dossard permettant l’accès au circuit 24h/24 du 10 au 14 juin
Une tente 9 m²
(moins de 25 personnes)
Une tente 18m²
(entre 25 et 75 personnes)

PACK XL

Mercredi-Jeudi

Journée

Vendredi-Samedi-Dimanche

1/2 journée

Mercredi-Jeudi

Journée

Vendredi-Samedi-Dimanche

1/2 journée

(plus de 75 personnes) - devis sur demande -

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES : restauration traiteur, tee-shirts personnalisables,

visibilité, livraison des dossards, etc.

VOUS SOUHAITEZ UN SERVICE EN PARTICULIER ? TOUT EST RÉALISABLE, DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DES OPTIONS !

Contact : +33 9 72 27 54 16 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Soirée «No Finish Night »
JEUDI 11 JUIN de 18h à 22h
Offrez à vos collaborateurs un moment convivial lors de la soirée
« No Finish Night » réservée aux entreprises.
(tarif sur devis - sous réserve d’un nombre de collaborateurs suffisants)
ACCESSIBLE À TOUS

LA SOIRÉE SE COMPOSE :
- D’un apéritif dînatoire salé et sucré, accompagné
de bières à discrétion, et de boissons non
alcoolisées.
- D’une animation musicale, tout au long de cet
« AfterRun »
- D’un terrain de Molky et Pétanque, pour un
moment de détente

Pour toute demande d’information,
merci de contacter l’équipe Hospitalité Entreprises

Venez échanger avec
les autres entreprises
participantes, au cœur
du village de cette
course solidaire !

Contact : +33 9 72 27 54 16 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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