
Un événement solidaire au profit de 

www.nofinishlineparis.com

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

TOUS UNIS
CONTRE LE VIRUS

1 km = 1e 

reversé aux 

associations 

soutenues

OFFRE ENTREPRISES

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
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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

Comment ?  
Courez, marchez 
avec l’application 

No Finish Line 
Paris

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

Ils ont participé en 2019

Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou marcher quand et où vous voulez 
avec l’application NNo Finish Line® Paris durant 5 jours.

Objectif de la No Finish Line® Paris
Fédérer et promouvoir votre équipe en continuant à se mobiliser autour 
d’un projet caritatif. L’entreprise s’engage à reverser 1m par kilomètre 
parcouru par chacun de ses collaborateurs au fonds de dotation 
« Children & Future Paris » afin de soutenir l’alliance 
« Tous unis contre le virus », la Chaîne de l’Espoir 
et le Samusocial de Paris.

À SAVOIR 
LE SPORT EN ENTREPRISE

• +52% de productivité 
(sources World Health Organization)

• Jusqu’à 50% 
d’absentéisme en moins
(sources Sport England)

• Jusqu’à 62%  
de turnover en moins 
(sources Canada Life)

*La No Finish Line Paris Connectée débutera le 10 juin 2020 à 10h00 et se terminera le 14 juin 2020 à 18h00

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
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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.

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
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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’ALLIANCE ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-unis-contre-le-virus-la-fondation-de-france-lap-hp-et-linstitut-pasteur-lancent-un-appel-la
https://www.chainedelespoir.org/fr
https://www.samusocial.paris/
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Offres Entreprises

PACK CONNECTÉ
FAITES PARTICIPER VOS COLLABORATEURS À UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE, SPORTIF 
ET ACCESSIBLE À TOUS EN FAVEUR D’UNE BONNE CAUSE !

• Inscription permettant l’accès à l’application 24h/24 du 10 au 14 juin 2020

• Participation aux challenges Entreprises 

• Un interlocuteur unique dédié à la gestion de votre dossier

• Facturation globale

Prix unique d’une inscription / personne : 12 m HT (+ frais de dossier)

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
(sous réserve que les consignes sanitaires en vigueur le permettent)

• Les tee-shirts techniques personnalisables - Tarif sur demande
Vos collaborateurs pourront courir ou marcher aux couleurs de votre entreprise ! Envoi possible au siège 
de votre entreprise ou au domicile de chacun de vos collaborateurs.

• Les dossards personnalisés au nom de votre entreprise - Tarif sur demande
Recevez les dossards personnalisés de la No Finish Line® Paris Connectée de vos collaborateurs. 
Envoi possible au siège de votre entreprise ou au domicile de chacun de vos collaborateurs.

• Plaque photo personnalisée - Tarif sur demande
Vos collaborateurs ne peuvent se réunir pour courir ? 
Nous remédions à cela au travers d’un montage photo intégrant 
les photos et selfies pris par vos collaborateurs eux-mêmes !

Impression et envoi au siège de votre entreprise. 
Dimensions : 40cm x 60cm.

(Sous réserve que le référent d’équipe recueille 
et nous envoie les photos individuelles de ses collaborateurs 
à la fin de l’événement)

VOUS SOUHAITEZ 
UN SERVICE EN PARTICULIER ? 

TOUT EST RÉALISABLE, 
DEMANDEZ NOUS !

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
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Contact
L’équipe Hospitalité Entreprises

+33 7 60 09 06 65
hospitalite@nofinishlineparis.com 

www.nofinishlineparis.com

Procédure d’inscription
1. L’ entreprise fait parvenir le bon de commande complété et signé par e-mail à : 
     hospitalite@nofinishlineparis.com

2. À réception du bon de commande, l’organisation envoie à l’entreprise :
• La facture correspondante
• Les identifiants de connexion à la plateforme d’inscription dédiée ainsi que la plaquette explicative

3. L’ entreprise peut communiquer en interne et mobiliser ses collaborateurs 

4.  En signant le bon de commande, l’entreprise s’engage, après la course, à payer l’intégralité des dons 
      correspondant au nombre de kilomètres parcourus par son équipe de coureurs au fonds de dotation 
     « Children  & Future Paris ». 

     Contact spécifique pour toute question concernant les dons : contact@nofinishlineparis.com

https://fr-fr.facebook.com/nofinishlineparis/
https://twitter.com/Nofinishline75
https://www.instagram.com/nofinishlineparis/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/no-finish-line-paris
mailto/contact@nofinishlineparis.com

