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Un évènement organisé par la : Avec le soutien de la :



POUR VOTRE ENTREPRISE :
• Motiver vos collaborateurs autour d’un projet 

commun et ludique

• Favoriser la cohésion interne

• Démontrer la volonté de votre entreprise de 

sensibiliser les collaborateurs au bien être et 

à la santé par le sport : une dimension de la 

responsabilité sociétale des entreprises

• Récompenser vos collaborateurs en leur 

offrant une après-midi informative, sportive  

et récréative

• Affirmer le dynamisme de votre entreprise  

et son implication dans la vie locale

• Valoriser l’image de marque de votre entreprise

POUR VOS COLLABORATEURS :
• Partager un moment “ hors entreprise ”  

et apprendre à se connaître

• Valoriser un esprit de saine compétition 

entre collaborateurs et avec les entreprises 

concurrentes

• Rencontrer des collaborateurs d’autres 

entreprises pour échanger les savoir-faire, créer 

des nouveaux contacts, entretenir les réseaux

Un évènement à destination de toutes les entreprises, dont la 

vocation est de permettre sur notre territoire, des rencontres 

sportives entre les entreprises, de créer de l’émulation et de la 

cohésion entre les collaborateurs et de tisser du lien social entre 

tous les participants en s’appuyant sur le sport comme vecteur 

universel de santé, de bien-être et de partage.

Bouge ta boîte

Pourquoi  
participer au challenge  
inter-entreprises ?

• 6 COMPÉTITEURS • 3 DISCIPLINES
• COURSE À PIED • VTT • CANOÉ

✃

COHÉSION

Bien-être

DÉPASSEMENT DE SOI Partage
PLAISIR

Équilible
Enthousiasme

ENGAGEMENT

Esprit d’équipe



ÉQUIPES PRÉNOM NOM
DATE DE 

NAISSANCE

SEXE
E-MAIL

H      F

1

CAP

CAP

VTT

VTT

CANOÉ

CANOÉ

2

CAP

CAP

VTT

VTT

CANOÉ

CANOÉ

3

CAP

CAP

VTT

VTT

CANOÉ

CANOÉ

TOTAL ÉQUIPES : ............. x 420 € TTC/équipe = .....................

PERSONNE COMPLÉMENTAIRE  
POUR LE REPAS FESTIF (PAËLLA GÉANTE) ............. x 35 € TTC/personne = ...................

TOTAL :

COMMENT VALIDER VOTRE PARTICIPATION ?
• inscriptions en ligne

• complétez le formulaire ci-dessous

• signez, datez ce bulletin et retournez-le accompagné  

  d’un chèque à l’ordre de la JCET ou par virement  

  avant le 15 Mai 2017

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE

CE TARIF COMPREND :
• l’inscription à l’épreuve sportive

• le repas festif avec paëlla géante

• le tee-shirt Bouge ta Boîte

• Un don à une association caritative locale

✃

bulletin d’inscription
au challenge inter-entreprises de Bouge ta boîte

Nom de l’entreprise/raison sociale : .........................................................................................................................................................................

Domaine d’activité : .....................................................................................................................................................................................................

Contact/représentant de l’entreprise : .................................................................................................................................................................... 

Fonction : .......................................................................................................................................................................................................................

e-mail : .............................................................................................................................Téléphone : .........................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................Ville : ..........................................................................................................................................................

Seuls seront acceptés les dossiers d’inscription complétés, signés et accompagnés des droits d’inscription. L’intégralité des droits d’inscription sera 
conservée en cas d’annulation du fait de l’entreprise, survenant après le 15 Mai 2017.

TARIF /  
420 € TTC

ÉQUIPES DE 6 
COLLABORATEURS
RÉCOMPENSES :
• 3 premières équipes
• l’équipe qui animera  
   le mieux le challenge

   L’entreprise déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ainsi que de la décharge de responsabilité, renonciation 
aux réclamations ainsi qu’aux acceptations des risques, pour l’ensemble de ses salariés ci-dessus inscrits à la compétition.

Fait à :.................................. le :.....................

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :



CONTACT

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TOURS
15 rue du Champs de Mars – 37 000 Tours

Camille DAVONNEAU
06 32 64 52 24

contact@bougetaboite.fr

-
LIGUE DU CENTRE DU SPORT ENTREPRISE

5 rue Arthur Rimbaud – 37 100 TOURS
02 47 68 94 44

Aurélie PERRIOT
aurélie@lcse-sportentreprise.fr

Valentin ATTENCIA
valentin@lcse-sportentreprise.fr


