


300m  14,4 km  3,6 km 

Des bénéfices directs

Au sein de votre entreprise, motivez une ou plusieurs
équipes masculines, mixtes ou féminines constituées 

d'1 nageur, d'1 cycliste et d'1 coureur à pied 

 Composez votre
équipe de choc !

Le Partageo Triathlon Relais Entreprises s'adresse à 
tous les sportifs du débutant au confirmé

Accessible à tous, c'est le challenge parfait entre collègues 
dans le magnifique cadre de l'esplanade de Saint Jean de Monts 

Communication
Bénéficiez d'une image dynamique et positive

 

Récompensez vos équipes et offrez leur un moment convivial pour dépasser leurs limites.
Fidélisation

Offrez à vos collaborateurs la possibilité de relever un défi  et passez un bon moment
ensemble en dehors du cadre du travail.

Améliorez l'esprit d'equipe, la santé et le bien etre au travail 

Cohésion d’équipe  

Pourquoi pas vous ?
Rejoignez les entreprises qui ont déjà relevé le challenge 

Partageo Triathlon Relais Entreprises 

78% des salariés qui pratiquent le sport en entreprise en sont satisfaits,
96% des dirigeants estiment que l'entreprise est légitime à proposer des
activités sportives.

Avez-vous déjà pensé à amener vos collègues et clients à relever un défi ensemble? 
Il n'y a pas de meilleur moyen de créer un lien que de franchir 

une ligne d'arrivée côte à côte.



Pourquoi pas vous ?
Rejoignez les entreprises qui ont déjà relevé le challenge 

Partageo Triathlon Relais Entreprises 

Dossard de participation,
Photo de l'équipe,
Cadeaux pour chaque participants,
Cocktail à l'Odyssea pour la remise des prix 
Tour de grande roue sur l'esplanade,
Récompenses pour les 3 premières équipes, l'équipe féminine, la plus fun 
et la plus combative ainsi que l’équipe avec le plus de supporters ! 

Venez vous entraîner et découvrir le parcours 
2 séances d’entraînements encadrées par Saint Jean de Monts Vendée 
Triathlon Athlétisme les 10 et 17 juin à 18h30.

Pass pour 5 personnes
Accès au bar pendant toute la durée de l’épreuve 
Accès à la remise des prix et au cocktail

Pourquoi pas vous ?
Rejoignez les entreprises qui ont déjà relevé le challenge 

Partageo Triathlon Relais Entreprises 

Inscrivez vous dès maintenant ! 
https://triathlon-vendee.com/triathlon-relais-entreprises-partageo/

Pack TRIATHLÈTES

100€ 
par équipe*

50€ 
le pass

Pass Supporters

* Le Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme reversera 3€ par équipe inscrite au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association a
pour but la venue en France d'enfants de pays dévaforisés atteints de pathologies cardiaques afin de les prendre en charge et de les faire repartir chez
eux après les soins.

Faites une action solidaire *   !

http://triathlon-vendee.com/2017/03/triathlon-relais-entreprises-partageo.html


Besoin d'informations ?
ST JEAN DE MONTS VENDÉE TRIATHLON ATHLÉTISME

15, rue Charles Milcendeau - 85160 St Jean de Monts 
contact@vendee-triathlon-athle.com

www.triathlon-vendee.com
06 45 25 71 08

Pour plus d'information sur l'emploi partagé :
PARTAGEO
9 rue Pierre Gilles de Gennes - 85 300 Challans 
02 51 49 89 89 - www.partageo.com

Stéphane Bodin

Vous êtes sportif aguerri ou bien débutant ?
Vous recherchez la compétition 

ou au contraire un moment de détente ?
Le Triathlon Relais Entreprise est fait pour vous !

https://www.youtube.com/watch?v=10jK1PI0mn4
http://triathlon-vendee.com/2017/03/triathlon-relais-entreprises-partageo.html
https://triathlonrelaisentreprises.partageo.com/
https://triathlonrelaisentreprises.partageo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=10jK1PI0mn4
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