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OFFRES ENTREPRISES

Un événement solidaire au profit des enfants défavorisés

Du 09 au 13 juin 2021
ème

7

on
éditliidaire

o
rse s
Cou non-stop

La No Finish Line Paris® Connectée
C’est quoi ? Comment cela fonctionne ?
Où ?

Partout
dans le monde
En respectant les consignes
sanitaires établies par
les autorités

Quand ?

Du 09 au
13 juin 2021

5 jours et 4 nuits

Comment ?

Courez, marchez
avec l’application
No Finish Line
Paris

*La No Finish Line Paris Connectée débutera le 09 juin 2021 à 10h00 et se terminera le 13 juin 2021 à 18h00

Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou marcher quand et où vous voulez
avec l’application No 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 les euros collectés
pour les associations soutenues par chacun de ses collaborateurs
au fonds de dotation « Children & Future Paris » afin de soutenir
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)

Ils ont participé en 2020

L’équipe Hospitalité Entreprises : + 33 1 84 19 12 46 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Les associations pour l’enfance
soutenues par l’événement

sauvons des enfants : 15 000 km = 1 vie sauvée !

Réduire les inégalités, permettre un accès à la culture et
aux loisirs, c’est tout l’enjeu du Samusocial de Paris.
Le programme est simple : mettre les plus jeunes en
situation de réussite et d’expérimentation, leur permettre
de trouver du plaisir dans l’apprentissage, les encourager à
questionner et réinterpréter le monde dans lequel ils vivent.
Le Samusocial de Paris, grâce à sa participation à la No
Finish Line Paris, peut offrir à plusieurs centaines d’enfants
sans domicile des séances de soutien scolaire (y compris
pour les élèves déscolarisés), des stages d’expression
artistique, des sorties culturelles, des ateliers ludopédagogiques etc.
En permettant à chacun des enfants de changer son
regard sur le monde et sur lui-même, la participation du
Samusocial de Paris à la No Finish Line Paris soutient
l’émergence d’une génération de citoyens conscients et
solidaires.

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

VISITEZ LE SITE DE L’ASSOCIATION ICI

La Chaîne de l’Espoir est une association française qui vient
en aide aux enfants démunis et qui agit dans le monde
entier pour leur donner accès aux soins et à l’éducation.
Victimes de leurs lieux de naissance, des milliers d’enfants
gravement malades meurent à travers le monde faute de
pouvoir être opérés dans leur pays. Pour ces enfants, La
Chaîne de l’Espoir met en place une formidable chaîne de
solidarité. Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les moyens
de les soigner, les enfants sont transférés en France pour
être opérés dans des structures hospitalières partenaires.
La sixième 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 malades. Ensemble,

L’équipe Hospitalité Entreprises : + 33 1 84 19 12 46 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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La nouvelle application No Finish Line® Paris
L’application No Finish Line Paris fait peau neuve pour pouvoir comptabiliser, du 09 au 13 juin 2021,
les pas de l’ensemble des participants à travers le monde, tout en respectant
les consignes sanitaires des autorités.
Chaque activité, marche et course à pied, permet d’incrémenter le compteur global en pas mais également celui de son
équipe. Un classement de l’équipe la plus mobilisée durant ces 5 jours sera établi.
Les participants pourront faire gagner encore plus d’euros pour les associations soutenues grâce aux QUIZ 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 euros supplémentaires.
Même les participants qui ne souhaitent pas courir ou marcher peuvent répondre aux quiz.
• Les MISSIONS, directement accessibles depuis la homepage, offrent un challenge supplémentaire et
un nouvel objectif à atteindre. Réussir une mission permet de récolter des euros en plus.
L’application No Finish Line® Paris sera disponible dès début juin sur Android et iOS.

(Visuels non contractuels)

L’équipe Hospitalité Entreprises : + 33 1 84 19 12 46 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Les challenges Entreprises
C’est quoi ? Comment cela 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 d’euros collectés par l’ensemble de leurs collaborateurs.

CHALLENGE DU NOMBRE

Classement des entreprises selon le nombre total de collaborateurs inscrits.

CHALLENGE DES KILOMÈTRES

Classement des entreprises selon la moyenne de pas 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.

L’équipe Hospitalité Entreprises : + 33 1 84 19 12 46 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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Conditions Générales de Vente
CESSION DU CONTRAT
Le contrat est conclu intuitu personae et ne peut faire l’objet
d’ une cession directe ou indirecte, totale ou partielle, à titre
gratuit ou onéreux par l’ une des Parties sans l’ accord exprès et
préalable de l’ autre Partie.
PAIEMENT
L’ intégralité du paiement doit être fait à réception de la facture
émise par Avena Event. L’ inscription des participants de
l’entreprise ne pourra être prise en compte qu’à ce momentlà. En cas de retard de paiement du client, et dans les 8 jours
suivant une mise en demeure de payer restée infructueuse,
Avena Event sera en droit de facturer un intérêt de retard égal
à trois fois le taux de l’ intérêt légal et ce, à compter du jour
suivant la date de règlement figurant sur la facture impayée.
En outre, et dans l’hypothèse où le non-paiement devrait
persister au-delà des huit jours considérés, Avena Event pourra
résilier le contrat conformément aux dispositions de l’ article
« résiliation pour manquement ». Toute facture émise par Avena
Event ne pourra être contestée au-delà d’ un délai de 15 jours
ouvrables à compter de sa date d’ émission par Avena Event.
DONS
Après l’événement, l’entreprise s’engage à régler les dons
correspondants aux euros collectés par ses collaborateurs
au fonds de dotation Children & Future Paris. L’intégralité du
paiement doit être fait à réception de la facture émise par le
fonds de dotation Children & Future Paris.
ANNULATION
Tous les cas de désistement ou d’ annulation dus au fait du
client et ce, quelques en soient les causes même les causes
résultant de forces majeures, dégage immédiatement Avena
Event de toutes obligations envers le client qui ne pourra
prétendre ni au report de l’ événement à une autre date ni au
remboursement des sommes déjà versées. En outre, le client
devra prendre en charge le paiement de 100% de la prestation
quel que soit la date d’ annulation.

ÉVÉNEMENTS DE FORCE MAJEURE
Sont considérés, par les Conditions Générales de Vente,
comme constitutifs de cas de force majeure, tout événement,
en dehors du contrôle et/ou indépendant de la volonté
d’ Avena Event, tels que, sans que cette liste soit limitative,
interdictions administrative de l’ opération par disposition
légale, réglementaire ou décision de justice, catastrophe
naturelle, grèves, gel, incendie, tempête, inondation, épidémie,
difficultés d’ approvisionnement, grève ou autre conflit du travail,
dysfonctionnement ou interruption des voies de communication
nationale ou internationale, affectant sa/ses prestation(s) en
raison de son caractère imprévisible et irrésistible. Dans tous
les cas de force majeure, Avena Event est dégagée de toute
responsabilité, que ce soit sur plan contractuel ou délictuel,
au titre de toutes garanties ou sur tout autre fondement, pour
tout préjudice causé directement ou indirectement par la
force majeure et n’ est, en conséquence, redevable d’aucuns
dommages et intérêts ni d’ aucune indemnité au titre de
l’inexécution totale ou partielle de ses obligations.
RÉSILIATION POUR MANQUEMENT
En cas du non-respect par l’une ou l’autre des parties de
ses obligations au titre du contrat, celui-ci pourra être résilié à
l’ expiration d’un délai de 15 jours selon la présentation d’une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis
de réception et resté infructueuse, sans préjudice de ses autres
droits.
CONFIDENTIALITÉ
Sauf accord préalable écrit entre les Parties et à l’exception
de ce qui est strictement nécessaire à l’application et à la
réalisation de l’objet de la Prestation, les parties s’interdisent
toute divulgation d’informations en relation avec celle-ci et
s’ engagent à prendre toutes dispositions appropriées pour
garantir l’ effectivité de la présente clause. Sous ces réserves,
les parties se communiqueront les éléments d’ informations
utiles à l’exécution de bonne foi de la Prestation.

L’équipe Hospitalité Entreprises : + 33 1 84 19 12 46 - hospitalite@nofinishlineparis.com
www.nofinishlineparis.com
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