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Challenge
Sport

Fun

Infos et inscriptions :
www.bge-indre.com

02 54 08 18 80 - 06 77 21 14 12
contact.de�@bge-indre.com

Relais par équipe de 4

FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

7 km
600 m

3.5 km

20h30
Soirée festive 
au Hall des 
expositions

DOSSIER DE PARTENARIAT

Lac de Belle-Isle à Châteauroux - 18h00
Jeudi 30 juin 2022
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Favorisez l’esprit d’équipe et composez la vôtre !
Pour participer au 8ème Dé� Inter-Entreprises, vous devez composer une ou plusieurs équipes de 4 personnes. 
L’équipe doit comporter un coureur à pied, un vététiste et deux équipiers en canoë. Dans la mesure où il s’agit 
d’un relais sportif, pour le déroulement et l’ordre des épreuves, nous commençons par la course à pied, suivie du 
vélo et nous terminons par le canoë. La rigueur et la rapidité seront vos maîtres mots.

N’oubliez-pas de remplir le bulletin d’inscription à nous retourner par courrier avec le règlement par chèque à 
l’adresse suivante : BGE Indre 2 bis rue Descartes, 36000 Châteauroux. Le droit d’inscription est de 360 € TTC pour 
une équipe de 4 personnes (participation au relais sportif et dîner). Une participation de 29 € TTC sera demandée 
pour chaque repas supplémentaire.

Une attention particulière aux déguisements
Pour une soirée encore plus mémorable, nous vous invitons à vous déguiser.
Bon à savoir : un dossard vous sera distribué et devra être porté tout au long des épreuves.

Le dé� Inter-Entreprises est un évènement convivial mais aussi sportif. Depuis 7 ans, le dé� rassemble de nombreux 
participants et entreprises. Devenu une véritable institution dans l’Indre, le dé� est un évènement sportif 
incontournable pour fédérer vos équipes en interne, développer la cohésion et booster votre 
notoriété. 

Cette compétition sportive qui vous propose le temps d’une soirée, d’échanger vos costumes contre des vêtements 
de sport, est ouverte à toutes les entreprises, associations et collectivités de l'Indre. De plus, ce 
challenge porté par BGE Indre et Initiative Indre, a pour vocation d’encourager les échanges entre les acteurs 
économiques qui contribuent au développement de notre département. 

En participant, vous êtes gagnants à tous les niveaux ! 

Outre le fait de vous faire connaître par les autres acteurs du département, la participation au Dé� fédère vos 
équipes autour d’un seul et même projet.

Un évènement sportif incontournable sur le département de l’Indre pour promouvoir l'esprit d'équipe dans 
un cadre convivial.

3.5 km

7 km

600 m

Relevez le défi !
Les activités que nous vous proposons sont des challenges sportifs accessibles à 
toutes et à tous. 

Quelles sont les épreuves ? Comment composer votre équipe ?  
Rien de plus simple, les équipes s’affrontent dans le cadre d’un relais sportif articulé 
autour de 3 disciplines à savoir la course à pied (3.5 km), le vélo (7 km) et le canoë 
(600 m). La course débute à 18h30.
Le déroulement du Dé� pourra être modi�é en fonction des conditions climatiques 
du moment (distance, horaires, ordre des épreuves) ou des règles sanitaires en 
vigueur.

Cohésion

ChallengeSport

Fun

Les participants prolongent la fête lors d’un d’un dîner de clôture avec 
animation musicale et projection du �lm de l’évènement. Cette soirée est 
organisée dans le Hall des expositions de Belle-Isle à 20h30. Un bracelet 
transmis avec les dossards vous sera demandé pour pouvoir accéder à la 
soirée. Les 3 premières équipes de chaque catégorie (masculine, féminine, 
mixte) seront récompensées ainsi que les 3 entreprises aux plus beaux 
déguisements.

Après l’effort le réconfort !
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Cohésion

ChallengeSport

Fun

Profitez de l’image du Défi, soyez partenaire.
Que vous participiez ou non au dé� sportif, nous vous proposons d’associer votre image à celle du Dé� au travers 
de partenariats. Comme chaque année, nous vous offrons de nombreuses possibilités pour vous faire connaître : 
sets de table, logo sur écran, banderoles...

Les offres partenaires
Nous avons composé spécialement pour vous des packs de partenariats à des prix adaptés à votre budget. Tout 
cela est mis en place pour permettre à chaque entreprise du département qui souhaite communiquer sur son 
activité, d’accroître sa propre visibilité.

NOS OFFRES DE PARTENARIATS
PACK PRÉSENCE PACK COM PACK COM +

150€ TTC

Encart taille carte de visite
sur set de table

(logo, activité et contact) 

Encart taille carte de visite
sur set de table

(logo, activité et contact) 

Logo dans le magazine
de l’événement

Logo sur écran lors de la soirée

Encart taille carte de visite
sur set de table

(logo, activité et contact) 

Logo dans le magazine
de l’événement

Logo sur écran lors de la soirée

1/4 de page dans le magazine de 
l’événement

Banderole sur le site du Dé� sportif

300€ TTC 600€ TTC

PACK BUSINESS

850€ TTC

Encart taille carte de visite sur set 
de table (logo, activité et contact) 

Logo dans le magazine
de l’événement

Logo sur écran lors de la soirée

1/4 de page dans le magazine de 
l’événement

Banderole sur le site du Dé� sportif

Plaquettes et objets publicitaires 
dans le sac de l’événement

PACK PRENIUM
Encart taille carte de visite sur set 

de table (logo, activité et contact) 

Logo dans le magazine
de l’événement

Logo sur écran lors de la soirée

1/4 de page dans le magazine

Plaquettes et objets publicitaires 
dans le sac de l’événement

Banderole dans la salle du repas 

Remise du trophée

Option : stand de 9 m² (+ 200€ TTC)

1000€ TTC
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Bon de commande Partenariat Dé� Inter-entreprises 2022
A retourner par email à contact.de�@bge-indre.com

A l’attention du service réseau
06 77 21 14 12

Raison sociale :........................................................................................................................................................................

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

Code Postal :.................................................Ville :................................................. E-mail :....................................................

Contact (Nom, Prénom) :.......................................................................................................................................................

Fonction :.................................................... Tél :.................................................... E-mail :......................................................

FACTURATION

N° de TVA (obligatoire) :.........................................................................................................................................................

N° de commande interne (si-nécessaire) :...........................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente) :...................................................................................................................................

Code Postal :.................................................Ville :................................................. E-mail :....................................................

Contact service comptabilité (Nom, Prénom) :....................................................................................................................

Tél :....................................................................................... E-mail :........................................................................................  

Aucune commande ne pourra être prise en compte si elle n’est pas accompagnée du règlement.
La signature du bon de commande implique l’acceptation du règlement de l’exposition et des partenariats ainsi 
que des conditions d’annulation.

Offre de partenariat choisie :

PACK PRÉSENCE
PACK COM
PACK COM +

PACK BUSINESS
PACK PRENIUM

MODE DE PAIEMENT

Date et signature
(Précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Par chèque en euros à l’ordre de BGE Indre
Montant :......................................... / N°......................................... 

Par virement (RIB adressé à réception du bon de commande)

J'accepte, en remplissant ce formulaire, que BGE Indre traite mes données personnelles transmises dans cette �che et les conserve pour une durée de 2 ans à compter de la date noti�ée sur 
ce formulaire. Les données recueillies sont utilisées pour la réalisation du suivi commercial, de la proposition de nos offres de service et de l'invitation à nos événements conformément aux 
dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale associée.  Ces données sont transmises à notre partenaire Dé� entreprises 
communication.
Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, les recti�er, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données. Vous pouvez également, à tout moment, exercer vos droits en vous adressant par mail à la Déléguée à la Protection des données de BGE Indre aurelie.lachaume@bge-indre.com. 
En�n, vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
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