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DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 2020

la E-course DE
la diversité

lacoursedeladiversite.com



À la rentrée, rassemblez-vous pour

La e-course de la diversité
un challenge sportif, connecté & ouvert à tou.te.s

Duo 
mixité

Duo 
intergénération**

Duo 
handicap***

DÉFENDEZ LES VALEURS DE VOTRE ENTREPRISE
Valorisez la diversité au sein de votre entreprise en inscrivant vos 
collaborateur.rice.s. Il.Elle.s pourront participer à cet événement en duos au tarif de 
15€ par personne :

Solo*

Au Petit Plus est une épicerie solidaire située à Charenton-le-pont 
et Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Sa mission est d’apporter 
une aide alimentaire aux personnes en situation de précarité. 

Espoir SLA récolte des fonds pour sensibiliser le grand public sur 
la sclérose latérale amyotrophique, maladie encore méconnue qui 
touche  personne sur  .

MOBILISEZ VOS SALARIÉ.E.S AUTOUR D’UNE COURSE CARITATIVE
Comme chaque année depuis sa création, la Course de la Diversité reverse une 
partie du prix des inscriptions à diverses associations. 
A l’occasion de cette 1ère édition de la E-Course de la Diversité, nous sommes fier.e.s 
de soutenir : 



Télécharger 
l’application 
Squadeasy

Choisir un 
capitaine et 

constituer son duo

Choisir un 
nom et une photo 

d’équipe

Un code événement 
vous sera envoyé 24h 
avant la course

Rentrez le code 
reçu sur 

l’application

Débutez votre 
challenge et répondez 
aux quizz pour faire 
gagner des points à 
votre entreprise !

cOMMENT çA MARCHE ?



PARTICIPEZ À UN CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS ALLIANT JEU, 
BIEN-ÊTRE ET ESPRIT D’ÉQUIPE ! 
En marchant, en courant ou en roulant, toutes les activités rapporteront des points 
à votre duo et à votre entreprise.

3.

2.

Un classement par points en duo : les kilomètres cumulés du  au 
 septembre vous donneront un total de points que nous 

comptabiliserons pour votre entreprise. 

Un classement chronométré en duo ou en solo : pour les plus 
motivé.e.s, vous pourrez déclencher le chronomètre et parcourir les 
distances classiques de la Course ( et 6kms) le plus rapidement 
possible en une fois. 

DesDes petits quizz rythmeront également quotidiennement ce 
challenge et vous permettront de gagner de précieux points pour 
les classements finaux. 

1.

Engagez votre entreprise au plus tard le 14 septembre. 
Inscrivez vos collaborateurs jusqu’au 23 septembre. 


