Offre
entreprises
Saison 2018

Offre entreprises
Extra Sports
Depuis 2001, Extra Sports partage son amour du sport avec des milliers
de pratiquants. Animé par des dirigeants et des collaborateurs professionnels
du marketing et de l’organisation, tous pratiquants assidus et engagés, Extra Sports
a su développer des événements aujourd’hui prestigieux et incontournables :
55 000 personnes ont participé aux événements Extra Sports en 2017.

TRAIL-RUNNING, VTT, CYCLOSPORT… LES OFFRES ENTREPRISES EXTRA SPORTS
Dynamisez votre entreprise et vos collaborateurs à travers un défi personnel et collectif !
Par le biais d’événements fédérateurs et de pratiques mixtes, intergénérationnelles et propices aux échanges,
optimisez le bien-être et le capital santé de vos collaborateurs.
Profitez de nos offres pour rassembler et accompagner vos collaborateurs, quel que soit leur niveau, dans des
conditions privilégiées, et valorisez votre entreprise à travers des événements d’envergure !
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à partir de 5 personnes

PACK TEAM
Dossards

Participation au Challenge Entreprises de l’événement


Possibilité
d'un retrait groupé des dossards :
les dossards sont disponibles la semaine avant
l’événement pour une distribution facilitée
et personnalisée au sein de votre entreprise

 rocess d’inscription et facturation facilité
P
par un espace personnalisé en ligne
Cadeau souvenir de l’événement

PACK HOSPITALITÉ

à partir de 5 personnes

Espace de réception commun à toutes les entreprises

• Pack Team (inclus)
• Accès à « l’espace entreprises » situé
à proximité de la ligne de départ
et/ou d’arrivée
• Collation d’avant course
dans « l’espace entreprises »

• Échauffement collectif d’avant course animé par
un coach diplômé (lorsque l’épreuve le permet)
• Tee-shirt technique aux couleurs
de votre entreprise et de l'événement remis avec
les dossards à chaque collaborateur inscrit

Faites-nous connaitre vos besoins, nous vous proposerons une solution adaptée

(en option et sur devis)

LES SERVICES +
Disponibles à partir d'une souscription au pack Team (5 personnes minimum)

En préparation de l’événement
Conception d’un plan d’entraînement
pour vos collaborateurs

Intervention d’un diététicien du sport
auprès de vos équipes

 ession(s) d’entraînement et accompagnement
S
de vos équipes par un coach diplômé

 estion de l’hébergement et/ou du transport
G
de vos équipes (hôtel, gîte, train, bus privatif…)

 econnaissance d’un parcours de la manifestation
R
pour vos équipes, encadrée par un coach diplômé
et avec collation d’arrivée

 réation et fabrication d’un objet personnalisé aux
C
couleurs de votre entreprise et de la manifestation
(t-shirt technique, médaille, trophée, sac, tour de
cou, lampe frontale, gourde, gant, bonnet, manchon,
manchettes)

Pendant l’événement
 space privatisé (à partir de 5 personnes)
E
Animation de « l’espace entreprises » privatif
(hôtesse d’accueil, traiteur, masseur, kinésithérapeute,
ostéopathe et/ou podologue, personnalité…)
 ménagement de l’espace privatif (mobilier,
A
décoration, éclairage, moquette…)
Pass parking VIP

 hotographe et/ou vidéaste professionnel dédié avec
P
réalisation d’un reportage et/ou montage personnalisé
 articipation et implication à vos côtés de
P
personnalités (sports, experts, tv / médias…)
 nimations spécifiques (photomaton aux couleurs
A
de votre entreprise, écran géant avec diffusion de films
personnalisés, calculateur d’énergie…)
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www.trailsaintjacques.com

Le Grand Trail du Saint-Jacques ®
Sam. 9 juin 2018
7 édition
e

Lieu d’arrivée : Cathédrale
Notre-Dame Le Puy-en-Velay (43)*
7 formules au choix
pour tous les niveaux
* sous réserve de modification

« Quête Spiritrail »
Sur un itinéraire mondialement connu emprunté par des dizaines de milliers
de pèlerins chaque année, le Grand Trail du Saint-Jacques remonte à contresens
le mythique GR 65 et offrent aux participants des parcours typiques et chargés
d’histoire. En 6 éditions, le Grand Trail du Saint-Jacques s’impose déjà comme
un incontournable dans le calendrier des trails français avec un nombre de
participants toujours plus élevés chaque année.

PACK TEAM

Parcours

PA C K H O S P I TA L I T É

Prix HT par personne

Rando 20 km

26 €

64 €

20 km

30 €

68 €

38 km

38 €

75 €

49 km

56 €

94 €

77 km

88 €

125 €

77 km (relais 3)

41 €

79 €

111 km

118 €

155 €
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5 rue Vauban - 69006 Lyon
04 72 75 92 45
contact@extra-sports.com
www.extralagence.com

Virgine AZEVEDO
Chargée offre entreprises
Ligne directe : 04 72 83 41 07
va@extralagence.com

