Du 30/11 au

6/12

i

CHALLENGE
CONNECTE

5 KM

Mobilisez vos collaborateurs pour soutenir la recherche avec

i

Pourquoi participer au

CHALLENGE CONNECTE?
Idéal pour une action
de communication
interne

Courir pour soutenir la
recherche, avec plus de
60 000€ récoltés depuis
2016.

Développer le bien-être
de vos collaborateurs à
distance

QUI PEUT PARTICIPER ?

VOTRE CLASSEMENT

- SOCIÉTÉ OU ASSOCIATION

- CLASSEMENT H/F
- ENTREPRISE LA PLUS MOBILISÉE

- AUCUNE LIMITE DE PARTICIPANT

- PUBLIÉ SUR LE SITE DU FIGARO
- PUBLIÉ SUR LE SITE RUNNING HEROES

Un concept idéal pour votre société: Le Challenge Connecté
Un défi sportif accéssible à tous quelque soit votre niveau et votre localisation. Une mobilisation solidaire
pour aider la recherche. Une idée originale pour renouer le lien entre vos collaborateurs.

- Durée du Challenge :

30

06

du Lundi 30 Novembre au Dimanche 6 Décembre

- Une distance :

5

- Tarifs : 15€ TTC (12,5€ HT)

dont 50 % des recettes reversées à

CONTACTEZ-NOUS : challengeentreprise@hugoevents.com / 01 83 79 93 26

Le Processus
D’INSCRIPTION
1) INSCRIRE MON ENTREPRISE AU CHALLENGE CONNECTÉ
- Complétez le formulaire d’inscription entreprise en ligne (ou contactez-nous directement par mail ou tel)
- Nous vous envoyons un fichier avec les codes Running Heroes à transmettre à vos collaborateurs

2) INSCRIPTION DE VOS COLLABORATEURS AU CHALLENGE CONNECTÉ
- Créez un compte sur la plateforme
- Connectez votre équipement de tracking à Running Heroes (si besoin) :

- Accédez à la page du Challenge Connecté et renseignez le code pour confirmer votre inscription.

3) PARTICIPATION AU CHALLENGE CONNECTÉ
- Connectez-vous entre le 30 Novembre et 6 Décembre. Faites votre course de 5km avec votre
équipement de tracking où que vous soyez.
- Retrouvez votre résultat en live et à partir du 7 Décembre sur le site du Figaro.

4) FACTURATION ET PAIEMENT
- Une fois le challenge terminé, nous reprenons les participants qui se sont inscrits avec les codes de
l’entreprise
- Nous etablirons une facture avec l’ensemble de vos inscriptions à la fin de l’événement (paiement par
virement ou par chèque bancaire).

CONTACTEZ-NOUS : challengeentreprise@hugoevents.com / 01 83 79 93 26

