
 

METTEZ VOTRE DÉPARTEMENT EN

FORME!

DÉFI
ENTREPRISE



C'est l'heure de motiver votre département à se remettre
en forme. Pour vous aider, nous vous offrons des prix
spéciaux de groupe pour les employés de votre
entreprise!
 
Veuillez consulter la page suivante pour la démarche à
suivre afin d'inscrire votre entreprise.

Fixez-vous chacun un objectif,
entrainez-vous ensemble et célébrez
votre accomplissement avec nous le

 11 octobre 2020!

VOICI LES RÉDUCTIONS POSSIBLES PAR PERSONNE
PAR RAPPORT AU PRIX EN LIGNE

5 à 10 personnes

11 à 20 personnes

21  et plus

5KM      10KM      21.1KM

-10$

Rabais additionnel de 10$ pour la personne
responsable de votre groupe.

-7$

-5$

-12$

-10$

-5$ -5$

-10$

-15$



DÉMARCHE À SUIVRE

A. Inscription

Désignez une personne responsable de votre groupe.

 
1.

Écrivez à William (william@coursesultimes.com) et

demandez-lui le tableau Excel pour inscrire vos employés.
2.

 

Retournez le tableau à William quand tout votre département

sera inscrit.

Complétez une ligne du tableau Excel pour chaque participant.3.

4.

B. Paiement

5.Nous allons vous expédier une facture selon le nombre de

participants pour chaque distance. La facture peut être faite au

nom de votre entreprise ou de la personne responsable.

 6. Payez la facture (Visa, Mastercard, chèque). Un seul

paiement sera accepté pour le groupe.

 
7. Une fois le paiement encaissé, chaque coureur recevra une

confirmation d'inscription à l'adresse courriel précisé au

tableau Excel.



ON A BESOIN DE VOUS!
SOYEZ BÉNÉVOLES

Vous n'êtes pas du type coureur, mais vous souhaitez quand
même vous impliquer avec vos collègues? Nous serions heureux
de vous compter parmi notre super équipe de bénévoles! C'est
une expérience amusante et surtout enrichissante pour votre
équipe!
 

STATION 
D'EAU

PRÉPOSÉ
 À LA

 CIRCULATION

ZONE 
GOÛTER

INSCRIPTIONS

10-15
personnes

 

Équipes de 2 
ou seul

 

10
personnes

 

1-15 
personnes

 

En équipe, vous serez en charge d'une
station d'eau. Vous devez rempir et
distribuer des verres d'eau pour les
coureurs. C'est également une occasion
d'encourager vos collègues sur le
parcours. 

Vous serez sur le parcours et votre rôle
sera primordial pour la sécurité des
coureurs. En équipe de deux ou seul
(dépendant de l'intersection), vous
guiderez et encouragerez les coureurs.
Vous veillerez aux déplacements
sécuritaires des automobiles, cyclistes
et piétons.

Vous préparerez et distribuerez le
goûter de fin de course aux coureurs
(fruits, barres tendres et breuvages)

Avec votre plus beau sourire, vous
remettrez les dossards et T-shirts aux
participants.

Pour toute autre question, veuillez nous écrire à
william@coursesultimes.com


