
Du 10 au 14 mai 2017
Pendant 5 jours et 4 nuits, en non-stop, 

venez courir pour les enfants 

sur le Champ-de-Mars

DOSSIER ENTREPRISES



Un événement solidaire au cœur de Paris

• Un événement universel et solidaire, accessible à tous : non sportifs, performers, 

coureurs, marcheurs, personnes à mobilité réduite, entreprises, famille, enfants, 

écoles etc.

• La possibilité de participer en courant ou en marchant, autant de fois que désiré 

et autant de kilomètres que souhaité : seul le nombre de tours est pris en compte, 

pas le chrono.

• Une fois inscrit, le participant peut venir autant de fois qu’il le souhaite, sans 

limite de km, jour et nuit pendant 5 jours

5 jours 24h/24
Champ 

de Mars

Circuit

de

1,3 km



Pour chaque kilomètre parcouru,

l’organisation reverse 1€ pour

soutenir des projets en faveur de 

l’enfance.

Un événement solidaire au cœur de Paris



PLAY

Les meilleurs moment de l’édition 2016 en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=RrkBkdfIUFI
https://www.youtube.com/watch?v=RrkBkdfIUFI
https://www.youtube.com/watch?v=RrkBkdfIUFI


INSCRIPTION 

COLLABORATEURS

15 € 
par participant

Services associés :

- Inscription groupée et facilitée

- Paiement unique sur facture 

(émise par EcoTrail Organisation, 

l’organisateur de l’événement)

- Retrait groupé des dossards

Dossard avec puce

de chronométrage

-

Tee-shirt de la course

-

Parcours et ravitaillement ouverts 

24h/24 durant 5 jours

PRISE EN CHARGE 

PAR L’ENTREPRISE 

DES KM PARCOURUS 

PAR LES 

COLLABORATEURS

1 km = 1 €

- Facture émise par le Fonds de 

dotation Children & Future Paris 

après la manifestation, suite aux 

km parcourus par les coureurs de 

votre entreprise

- Somme intégralement reversée 

aux associations pour l’enfance 

soutenues lors de l’événement

- Don déductible des impôts (à 

hauteur de 60 %)

HT

Les tarifs d’inscription



TENTE 25 m²

Tente privatisée au nom de votre entreprise, 

en plein cœur du village

-

Possibilité d’y mettre des visuels de votre 

entreprise (flammes, kakémonos, bâches..)

-

Tables et chaises

-

Capacité 60 personnes

Les tarifs des espaces de réceptif

Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14

8h - 12h 2 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT

12h - 15h 2 000 € HT 2 000 € HT 2 000 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT

15h - 18h 2 000 € HT 1 000 € HT 1 000 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT

18h - 22h 2 000 € HT 2 000 € HT 2 000 € HT 2 500 € HT 2 500 € HT



EN OPTION :

RÉCEPTIF ET 

PERSONNALISATION

Location espace sous 

chapiteau (de 25 à 300m²)

-

Buffet traiteur

(petit-déjeuner, déjeuner, 

cocktail, etc.)

-

Tee-shirts techniques 

personnalisés, coupe-vents, 

-

Photos & vidéos

Autres services proposés (sur devis)



FAQ : les infos pratiques avant l’événement

- Comment se déroule l’inscription de l’entreprise ?
L’organisation vous fournit un code, valable pour X inscriptions gratuites en ligne. Le code permet à vos 

participants de s’inscrire en ligne sans avoir à payer. Ils doivent rentrer dans notre module d’inscription 

toutes les informations obligatoires (nom, prénom, adresse, contact en cas d’urgence, etc.)

Lorsque vos inscriptions seront clôturées (date à définir ensemble), nous vous enverrons une facture 

correspondant à votre nombre de participants.

- Où consulter la liste de vos inscrits ?
Ici, en indiquant votre code de réduction puis en cliquant sur ENTREE : 

http://nflp.runforyou.fr/checkPrio.php

- Un coureur inscrit ne peut plus participer, comment le remplacer ?
Vous pouvez demander à l’organisation le remplacement de votre coureur. Nous procèderons au 

changement sur notre module en ligne. Cette option est ouverte uniquement aux entreprises, jusqu’au 2 

mai 2017.

- Le certificat médical est-il obligatoire pour participer ?
Non, les participants n’ont pas besoin de certificat médical pour participer.

- Une inscription est-elle valable plusieurs jours ?
Oui ! Une fois inscrit, un participant peut rester et venir autant de fois qu’il le souhaite.

2 obligations néanmoins : récupérer son dossard lors de sa 1ère venue, puis remettre son dossard à chaque 

nouvelle venue. Le dossard est indéchirable et peut être utilisé plusieurs jours sans aucun problème.



FAQ : les infos pratiques pendant et après l’événement

- Comment se déroule le retrait des dossards ?
L’inscription entreprise vous permet de bénéficier d’un retrait groupé lors de l’événement, du mercredi au 

dimanche. Lors de votre arrivée, vous pourrez récupérer un package préparé avec tous vos dossards et 

vos T-shirts.

Vous pouvez aussi décider de laisser soin à vos coureurs de retirer leur dossard eux-mêmes : il faudra 

nous communiquer votre choix le 5 mai 2017 au plus tard.

- Y a t-il des vestiaires et des consignes sur le village ?
Oui, vos coureurs pourront se changer sur le village et laisser leurs affaires aux consignes prévues à cet 

effet (gratuites).

- Y a t-il des douches sur le village ?
Non, mais un système de navette est mis en place sur certains créneaux horaires. Vous pouvez retrouver 

toutes les informations relatives aux douches ici : 

http://www.nofinishlineparis.com/page/113/Navettes_douche.html

- Y a t-il un parking prévu pour les participants à proximité du village ?
Non, aucun parking n’est prévu spécialement pour la manifestation.

- Après l’événement, comment régler les km parcourus par les collaborateurs ?
L’organisation reviendra vers vous après l’événement, avec les résultats officiels du chronométreur. Vous 

connaitrez alors le nombre de km parcourus par vos participants et donc la somme qui vous devrez 

reverser au Fonds de Dotation.

- Où consulter les résultats ?
Sur notre site internet : http://www.nofinishlineparis.com



Baptiste THEVENIAUT

Chef de projet

-

btheveniaut@ecotrailorga.fr

-

+ 33 (0)6 25 56 58 50

Contact


