OFFRES GROUPES
1, 2, 3 ou 4 étapes à venir découvrir !
Prêt à les défier ?

ET SI VOTRE AFTERWORK SE VOULAIT SPORTIF ET CONVIVIAL !
On veut toutes et tous vivre de nouvelles expériences, qu’est-ce qui nous pousse à ne pas les
tenter ? Le faire seul.
Alors pourquoi ne pas se challenger en équipe, avec ceux qui au quotidien partagent votre travail.
Prenez ensemble un vrai bol d’air !
Nous vous proposons un tout autre décor.
Imaginez des sentiers entourés de forêts de sapins, de sources, de lacs, de champs où pointent les
gentianes.
Imaginez des rires se mêler aux musiques entraînantes, des parfums de rœstis, de saucisses de
Morteau et de douce cancoillotte.
Imaginez la bonne bière saluer votre arrivée d’une fraîche rasade, et poursuivre la fête lorsque le
soleil se couche.

PROGRAMME
Etape 1 : Malbuisson - 13 mai 2022
Etape 2 : Chaux-Neuve - 20 mai 2022
Etape 3 : Mouthe - 27 mai 2022
Etape 4 : Levier - 3 juin 2022
DÉPART À 20H
INSCRIPTION SUR UNE OU PLUSIEURS ETAPES
1 INSCRIPTION AU CHALLENGE COLLECTIF
DONNE LA POSSIBLITE DE JOUER LE
CHALLENGE INDIVIDUEL ET LES 5 MAILLOTS

OFFRE RUN'FEST
10 INSCRIPTIONS PACK 4 ETAPES
(soit 40 courses)
40 BONS REPAS / BOISSONS
10 MAILLOTS PERSONNALISES

1200 €

OFFRE JUST'FEST
10 INSCRIPTIONS PACK 4 ETAPES
(soit 40 courses)

450 €

OFFRE PARTENARIAT
Si vous souhaitez mettre davantage en
avant l'image de votre entreprise sur les
Défis de la Comté, n'hésitez pas à nous en
faire part afin de travailler ensemble sur un
partenariat qui vous ressemble.

*1 bon restauration + 1 bon boisson pour chaque participant à chaque étape.
**10 maillots à la couleur de votre groupe avec votre logo.

Ces offres peuvent être modulables en fonction de votre nombre de participants.

WWW.LESDEFISDELACOMTE.COM

FAITES BOUGER VOTRE COLLECTIF !

Renseignements
Thibault DUFERT
06.88.96.33.03. | t.dufert@even-outdoor.com

