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Concept
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Date et lieux
● Paris : Parc de Saint-Cloud
● Lyon : Parc de Gerland
● 17 juin 2018

3 formats possibles
● 2 km & 6 km marche ou course
● 10 km course
● Pas de certificat médical requis pour les participants 

L’un des plus grands événements caritatifs
● Plus de 260 000 personnes impliquées
● 13 millions d’euros collectés depuis sa création
● 230 causes représentées en 2017
● 150 entreprises présentes en 2017



Un événement unique en France
Un événement unique en 
France
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Une expérience forte avant et pendant la course

● Soutenez la cause de votre choix
● Fédérez tous vos collaborateurs autour de cette cause
● Renforcez la cohésion dans votre entreprise
● Mobilisez vos collaborateurs avec le Challenge de collecte

Un événement festif et convivial

● Une ambiance unique et dynamique
● Echauffement collectif
● Un concert et de nombreuses animations
● Rencontres avec les associations
● Concours de déguisement et remise des prix



Un outil de communication interne
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Un format inédit adapté aux valeurs de l’entreprise
● Solidarité : soutenir une cause 
● Esprit d’équipe : fédérer vos salariés autour d’un projet commun
● Flexibilité : choisir la distance en fonction du niveau de chacun
● Bienveillance : encourager vos collègues encore en course
● Enthousiasme : prendre du plaisir entre collègues

Une idée originale de team building
● Une opération de communication interne solidaire
● Se retrouver entre collègues dans un cadre fun
● Permettre à différents services de se rencontrer et d’échanger
● Casser les barrières hiérarchiques
● Impliquer les dirigeants le jour de l’événement



Quelques chiffres
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L’édition 
Parisienne

● 5 500 participants
● 170 associations
● 100 entreprises

L’édition Lyonnaise

● 1500 participants
● 60 associations
● 50 entreprises



Nos offres
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Inscription

● Dossard Entreprise - Course des Héros 2018 
○ Format au choix : 2 & 6 km marche & course, 10 km course
○ 10 € par participant reversés à une cause de votre choix

● Possibilité de participer au challenge de collecte inter-entreprises afin 
d’amplifier votre soutien à la cause soutenue 

Tarifs

● Frais de dossier par entreprise : 75€ HT
● Frais d’inscription par participant : minimum de 5 participants

○ 30 € HT avant le 31/12/2017
○ 35 € HT avant le 31/03/2018
○ 40 € HT avant le 31/04/2018
○ 45€ HT à partir du 01/05/2018 et jusqu’au 13/06/2018

+ Don à l’association choisie : min 10€ / participant 

45€ HT par place supplémentaire (par participant inscrit au-delà du nombre initial de places 
réservées)



Nos offres
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Espace privatif sur le village
● Réunissez vos coureurs et supporters avant et après la course
● Invitez vos dirigeants sur votre espace
● Rencontrez l’association que vous soutenez
● Affichez la démarche solidaire de votre entreprise
● Profitez d’une prestation traiteur (sur devis)

Caractéristiques
● Stand de 9m² (3m x 3m)
● Un isoloir + 1 table + 2 chaises
● Tarif : à partir de 650€ HT

Pour votre confort 
● Jusqu’à 30 participants : 1 stand
● Entre 30 et 60 participants : 2 stands
● Entre 60 et 100 participants : 3 stands
● Plus de 100 participants : 4 stands



Nos offres
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Tee-shirts personnalisés

● T-shirts techniques adaptés à la course à pied
● Un large panel de couleurs disponibles
● De multiples possibilités de marquage
● On s’occupe de tout
● Nous contacter pour obtenir le dossier : contact@coursedesheros.com

Prestation traiteur

● Une offre adaptée pour l’avant et l’après course
● Faites durer l’événement sur votre stand
● Des produits artisanaux, frais et de qualité
● Nous contacter pour obtenir le dossier : contact@coursedesheros.com

mailto:contact@coursedesheros.com
mailto:contact@coursedesheros.com


Pour aller plus loin...
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Personnalisez votre contribution

● Possibilité de reverser plus de 10€ par inscription
● Choisissez votre association
● Mobilisez l’ensemble de vos collaborateurs autour d’un projet solidaire

Mobilisez vos collaborateurs et relevez le défi !

● La Course des Héros est un événement de collecte de dons
● Mobilisez vos collaborateurs sur une page de collecte dédiée à votre 

entreprise
● Encouragez les à collecter pour l’association que vous soutenez : 

Exemple de page entreprise 2017
● Remportez le trophée du Challenge Entreprise remis le jour de la course 

(entreprise ayant collecté le plus de dons) :  Challenge Entreprises 2016

http://www.alvarum.com/ibm2017
http://www.alvarum.com/event/1888


Processus d’inscription
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Inscription de l’équipe et services supplémentaires
● Bon de commande à nous retourner par email
● Règlement par virement bancaire après réception de la facture
● Date limite : 01/06/2018

Inscription des collaborateurs
● Accès à la plateforme d’inscription des coureurs à partir 08/01/2018
● Invitations envoyées à vos collaborateurs
● Date limite : 13/06/2018

Places supplémentaires
● Si vous inscrivez plus de participants qu’initialement prévu, une facture 

complémentaire sera émise à l’issue de l’événement
● Tarif de 45€ HT / participant supplémentaire 

Don à l’association de votre choix
● Choisissez votre association avant le 13/06/2018
● Engagement d’un don de 10€ minimum par participant à cette association
● Date limite du don le 29/06/2018



Devenir partenaire
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Team building

● Partagez un moment de convivialité avec vos collaborateurs
● Fédérez vos équipes autour d’un projet commun
● Brisez les barrières hiérarchiques

Visibilité

● Développez l’image de votre marque en vous associant à la Course des 
Héros

● Promouvez vos produits et services à une cible spécifique
● Faites tester vos produits et services le jour J sur le village
● 65% des participants restent sur place après l’événement pour le 

pique-nique
● Touchez jusqu’à 200 000 personnes via les participants



Devenir partenaire
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Une communication 360°

Prestations proportionnelles au niveau d’engagement (sur devis)

● Visibilité site internet (onglet partenaires officiels, bannière publicitaire…)
● Visibilité réseaux sociaux (Facebook, Instagram)
● Visibilité print (affiche, flyer, communiqué de presse…)
● Visibilité le jour J (banderole départ, arches départ/arrivée, annonces micro)
● Stand sur le village
● Insertion goodies tote bag participants
● Visibilité T-shirts participants
● Sponsor unique d’un temps fort de l’événement



Nous contacter

Revivez l’événement

● Photos de l’édition 2017
● Vidéo de l’édition 2016

Contact

Course des Héros
www.coursedesheros.com
contact@coursedesheros.com
01 85 09 76 86

The Moment
www.themoment.io

@coursedesheros

@coursedesheros

https://www.facebook.com/pg/coursedesheros/photos/?tab=album&album_id=10154802625043775
https://lacavalerie.com/realisation/course-des-heros-2016/
https://www.facebook.com/coursedesheros/?fref=ts
http://www.coursedesheros.com/
mailto:contact@coursedesheros.com
http://www.themoment.io
https://twitter.com/coursedesheros?lang=fr

