Du 10 au 14 juin 2020
Courez ou marchez, quand et où vous voulez, pour soutenir l’alliance
« Tous unis contre le virus », la Chaîne de l’Espoir et le Samusocial de Paris
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www.nofinishlineparis.com

DEVENEZ PARTENAIRE
Un événement solidaire au profit de

TOUS UNIS

CONTRE LE VIRUS
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No Finish Line® Paris Connectée
C’est quoi ? Comment ça fonctionne ?
Où ?

Partout dans
le monde

en respectant les consignes sanitaires
établies par les autorités

Quand ?

Du 10 au 14 juin
2020 - 24H/24
5 jours & 4 nuits*

Comment ?

Courez, marchez
avec l’application
No Finish Line
Paris

*La No Finish Line Paris Connectée débutera le 10 juin 2020 à 10h00 et se terminera le 14 juin 2020 à 18h00
Les données liées aux kilomètres parcourus en marchant (GPS non-actif) seront prises en compte à partir du 10 juin 2020 à 10h00, quelle que soit la date d’inscription, et jusqu’au 14 juin 2020 à 18h00.
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Pour chaque kilomètre parcouru, les mécènes et les entreprises participantes
reversent 1k de promesses de dons pour soutenir l’alliance « Tous unis contre
le virus », la Chaîne de l’Espoir et le Samusocial de Paris. Chaque participant
peut également faire un don de son choix pour financer les kilomètres qu’il
effectuera.

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 : un seul mot
d’ordre récolter un maximum de dons !

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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L’application No Finish Line® Paris
L’application No Finish Line® Paris permet de comptabiliser du 10 au 14 juin 2020 les kilomètres des participants
à travers le monde, tout en respectant les consignes sanitaires des autorités.
Chaque activité, marche et course à pied, rapporte, en plus des promesses de dons par kilomètre, un nombre de points en
fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ces points permettront d’établir un classement de l’équipe la plus mobilisée
durant ces 5 jours
Les participants pourront faire gagner encore plus de points à leur équipe grâce aux QUIZ, aux BOOSTS et aux MISSIONS :
• Le QUIZ, permet de tester la culture générale de chacun. Une question sur divers sujets (sport, santé,
bien-être, etc.) et une seule bonne réponse à trouver parmi plusieurs propositions. Répondre correctement
permet de récolter des points supplémentaires.
• Le BOOST, valable durant un temps déterminé, permet à un collaborateur d’augmenter le nombre de
points d’un de ses collègues participants.
• Les MISSIONS, directement accessibles depuis la homepage, offrent un challenge supplémentaire et
un nouvel objectif à atteindre. Réussir une mission permet de récolter des points supplémentaires.
Même les participants qui ne souhaitent pas courir ou marcher peuvent répondre aux quiz, encourager leurs collègues
dans le chat intégré de l’application et les booster grâce à des pouvoirs magiques !
L’application No Finish Line® Paris sera disponible dès début juin sur Android et iOS.

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Les challenges Entreprises
C’est quoi ? Comment ça fonctionne ?
Les challenges Entreprises sont l’occasion de fédérer vos équipes et partager une expérience unique et originale dans
cette période. Cet événement universel, sportif et solidaire est un outil de communication interne afin de rassembler vos
collaborateurs autour d’un défi commun porté par des valeurs universelles : le sport, le dépassement de soi et la santé.

CHALLENGE PERFORMANCE

Classement des entreprises selon le nombre total de points collectés par l’ensemble de leurs collaborateurs.

CHALLENGE DU NOMBRE

Classement des entreprises selon le nombre total de collaborateurs inscrits.

CHALLENGE DES KILOMETRES

Classement des entreprises selon la moyenne de kilomètres effectués par leurs collaborateurs.
A l’issue de l’événement, les entreprises en tête du classement recevront un trophée et bénéficieront
de visibilité sur nos réseaux sociaux.

Les associations soutenues par l’événement

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ALLIANCE ICI

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

4

Du 10 au 14 juin 2020
quand et où vous voulez

ème

6

on
éditliidaire
o

rse s

Cou

No Finish Line® Paris Connectée
Pourquoi devenir partenaire ?
• Pour associer votre image à l’événement le plus universel, sportif et solidaire de l’année
• Pour combattre l’épidémie en cours en soutenant l’alliance « Tous unis contre le virus »,
la Chaîne de l’Espoir et le Samusocial de Paris
• Pour mettre en valeur votre entreprise sur l’application No Finish Line® Paris
• Pour bénéficier d’une couverture digitale globale
• Pour organiser un événement interne afin de fédérer vos collaborateurs

2 OFFRES
PARTENAIRES
• Partenaire connecté
• Partenaire Digital

Julie Ivars Responsable Partenariats : +33 7 60 18 58 23 - julie.ivars@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Pour un partenariat
sur mesure
contactez-nous !

Julie Ivars
Responsable Partenariats
+33 7 60 18 58 23
julie.ivars@nofinishlineparis.com

www.nofinishlineparis.com
Un événement solidaire au profit de

TOUS UNIS

CONTRE LE VIRUS

