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OFFRES ENTREPRISE 2018
ALCI 4 Events, l’un des leaders des courses de
couleurs en France, propose aux entreprises
des formules « clés en main » pour la 4ème
édition de la Run’Bow Colors Valence en 2018.
Faites bouger votre entreprise avec cette
courses ludiques et « festives » et améliorez
l’esprit d’équipe, la santé et le bien-être au travail.
Le running, ACTEUR
Vos salariés deviennent acteurs du projet
d’entreprise global et non plus spectateurs.
Le running, FÉDÉRATEUR
Mixte, intergénérationnel et facilitateur
d’échanges.
Le running, CATALYSEUR
Le bien-être et la santé de vos salariés
pour une plus grande efficacité.

VALENCE

2015 - 2016 -2017

GRENOBLE
2015 - 2016 - 2017
NICE

2016 - 2017

TOULON
2015 - 2016

RUN’BOW COLORS VALENCE
DIMANCHE 27 MAI 2018
CENTRE VILLE DE VALENCE

Bougez entre collègues ! Portez haut les couleurs de votre entreprise
pour une session de running ludique de 5km non chronométré. Vous
pourrez ensuite profiter d’un festival de musique haut en couleurs
ponctué par diverses animations festives . La Run’Bow Colors vous
permettra de fédérer vos collaborateurs en alliant sport et convivialité
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RUN’BOW COLORS VALENCE
PACK « BLEU »

EN

- Pack participant (Tee-shirt, paire de lunettes, bandana, sac à
dos, eco-cup)
- 1 boisson offerte et un sachet de couleur supplémentaire pour
chaque collaborateur

OP

Sport & après-course

- Boisson à volonté
- Poudre à volonté

Service +

ALCI 4 Events - Alexandre Bonacorsi
valence@runbowcolors.fr

* Sous condition : Nous contacter pour plus d’information
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- Possibilité de retrait groupé des « packs participants »
- Facturation simplifiée
- Photographe

RUN’BOW COLORS VALENCE
PACK « ROSE »
Espace récéption

OP

Sport & après-course

COMMANDER SUR : www.runbowcolors.fr/inscription/

CONTACT
		

ALCI 4 Events - Alexandre Bonacorsi
valence@runbowcolors.fr

* Sous condition : Nous contacter pour plus d’information
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- Possibilité de retrait groupé des « packs participants »
- Facturation simplifiée
- Photographe
- Livraison des packs dans vos locaux*

TA
R

Service +

A P PA
AR R
TIR PE
DE RS
10 ON
PE N
RS E
ON : D
NE E
SM 3
IN 9 À
IM 4
UM 5
UM €

- Pack participant (Tee-shirt, paire de lunettes, bandana, sac à
dos, eco-cup)
- 1 boisson offerte et un sachet de couleur supplémentaire pour
chaque collaborateur
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- Food Truck privatisé

- Buffet privé
- Interview sur
votre stand
- Lancer de couleurs par
votre enreprise
- Hôtesse de réception
- Boisson à volonté
- Poudre à volonté
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Restauration
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- Point de rassemblement au sein du village Run’Bow Colors
- Tente / chapiteau privé réservé à votre entreprise

