


UNE ÉTAPE D’UN 
CIRCUIT NATIONAL 

 
TheTowerRun Lyon Incity fait partie du circuit 

TheTowerRun comptant 6 courses 
d’escaliers solidaires dans les principales 

villes françaises : 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Le principe est simple: gravir seul(e) ou en équipe 
et en un minimum de temps les escaliers de la 

tour pour un objectif de taille: collecter un 
maximum de don pour l’association soutenue.   

 
Innovante, TheTowerRun casse les codes du 

running en proposant aux 8 Millions de Runners 
français de changer leurs habitudes, et troquer le 

plat pour l’ascensionnel.  
 

• Paris Montparnasse: 9 décembre 2017 
• Lille LillEurope: 17 décembre 2017 
• Lyon Incity : 11 mars 2018 
• Marseille Provence : 03 juin 2018 
• Nantes Bretagne : 17 juin 2018 
• Bordeaux Métropole : 24 juin 2018 



UNE COURSE 
EXCEPTIONNELLE 

 
 

TheTowerRun Lyon Incity 
sera un défi sportif et solidaire de taille: 

 
 

• Un défi sportif exceptionnel: 765 marches, 35 
étages, 200 mètres de dénivelé positif 
 

• Une Tour emblématique de la ville de Lyon 
 

• Un évènement d’envergure national 
 

• Plus de 1500 coureurs attendus 
 
• Un Challenge Entreprise pour tous les goûts 
 

 
 
 
 

• Un objectif de collecte de 20 000€ au profit 
d’Handicap International 

− Solo Chrono: course chronométrée en individuel  
− Duo/Quattro Chrono: course chronométrée à 2 ou 4 
− Cool non chrono: course ou marche non chronométrée 

ouvert à tous et avec possibilité de courir en famille 



UN ÉVÈNEMENT 
D’ENTREPRISE 
Une course TheTowerRun est un  

véritable outil de communication interne.  
 

Cet événement sportif et convivial, générateur de 
fierté et d’émotion positive ne cesse d’attirer de 

plus en plus d’entreprises désireuses de : 
 

• Mobiliser et fédérer leurs salariés; 
• Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe; 
• Apprendre à leurs collaborateurs à se rassembler 

autour d’un même projet solidaire ; 
• Affirmer auprès de leurs salariés et 

clients leur engagement en faveur des enfants 
• Véhiculer une image dynamique et positive 

 
 

Et de communication externe pour vos clients et 
partenaires en leur faisant vivre cet évènement de 
l’intérieur autour d’un cocktail VIP dédié, dans une 

ambiance conviviale et propice aux échanges. Vous 
aurez l’occasion de mettre en valeur votre savoir-faire 

et votre expertise métier. 



Handicap International vient en aide aux populations 
vulnérables, notamment les personnes handicapées, 

partout dans le monde où cela est nécessaire. 
L’association répond à leurs besoins essentiels et 

spécifiques, améliore leurs conditions de vie et les aide 
à s’insérer dans la société. 

L’association humanitaire agit depuis 32 ans dans 60 
pays aux côtés des personnes handicapées et des plus 

fragiles. Elle a été co-prix Nobel de la paix pour son 
action contre les mines antipersonnel qui a abouti au 

Traité International d’interdiction de ces armes. 

UNE COURSE 
SOLIDAIRE 

Au profit de l’association 
Handicap 

International 



DES FORMULES  
SUR-MESURE 

Partenariat  
 
 

> Devenir Partenaire de la course  
 
 
• Vous invitez vos collaborateurs, clients, 

partenaires, familles, etc.  
• Vous utilisez le challenge comme une 

opération d’hospitalité en parallèle d’une 
opération de team building  

• Vos coureurs bénéficient de séances 
d’échauffement avec un coach  

• Vos coureurs bénéficient de tee-shirts et 
d’un Welcome Pack (collation, etc.)  

• Vous bénéficiez d’un reportage photo 
complet de votre évènement à réutiliser dans 
votre communication interne  

• Tous vos invités profitent d’un cocktail VIP de 
qualité  

• Vous bénéficiez de visites au sommet de la 
tour et d’une vue imprenable sur Lyon 
 
 
 

 

Offres Partenaire:  
de 1500€ TTC à 5000€ TTC 
(don compris – voir détails ci-après)  

Team Building  
 

> Inscrire vos collaborateurs au 
Challenge Entreprise  
 
• Vous inscrivez une ou plusieurs 

équipes de 2 ou 4 salariés  
• Vous impliquez tous vos collaborateurs 

dans une démarche solidaire  
• Vos collaborateurs bénéficient de tee-

shirts et d’un Welcome Pack de 
l’évènement  

• Vos collaborateurs bénéficient d’une 
arrivée au sommet de la tour et d’une 
vue imprenable sur tout Lyon  

• Vous bénéficiez de photos de vos 
collaborateurs pour votre 
communication interne. 

• Vos collaborateurs bénéficient 
d’un cocktail déjeunatoire après la 
course pour se remettre de leurs 
émotions 

 

 
 
Tarif Coureur :  
45€TTC de frais d’inscription dont 
15€ reversés à Handicap International 



OFFRES sponsoring 

Présence LOGO sur tous les  
supports de communication 

Visibilité LOGO Tee-Shirt 
Finisher 
Stand Village Départ 

Possibilité de fournir des produits dérivés et goodies 

Site internet 

Réseaux sociaux 
Intégration logo Emailing 
Remerciement  
auprès de la base d’inscrits 

Dossards offerts pour chaque épreuve 

Cocktail après-course 

Oui Oui 

Visibilité LOGO Evènement 

PLV évènement 

Visibilité LOGO dossard 

Podium, Banderoles, Mur des Partenaires 
Banderoles  x4 

Non 

Non 

Oui 

Oui 
9m
2 
Oui 

Bandeaux 
partenaires  

Espace dédié 

Bandeaux 
partenaires  

Espace dédié 

16 
dossards 
16 places 

Apport TheTowerRun Incity 
Dont don Handicap International (défiscalisable)  

3500€ TTC 
1500€ TTC 

5000€ TTC 
2000€ TTC 

Banderoles  x6 

24 
dossards 
24 places 

MAJEUR TITRE Contreparties 
Oui 

Non 

Non 

Oui 

Bandeaux 
partenaires  

Espace dédié 

1500€ TTC 
  500€ TTC 

Banderoles  x2 

OFFICIEL 

8 dossards 

8 places 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 

Mise en avant via 
1 post Facebook 

Mise en avant via  
2 posts Facebook Non 

Oui Oui Oui 
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 Ce document, incluant tous les éléments et données qu’il contient, est la propriété exclusive de VERAMA (à l’exception de ceux bénéficiant d’une protection au titre de la propriété intellectuelle et/ou industrielle au 
profit de tiers) et constitue des données et informations confidentielles à l'attention et à l’usage exclusifs du destinataire qui les aura obtenues directement de VERAMA et/ou avec son autorisation préalable (ci-après les 
« Informations Confidentielles »). 
L’utilisation de tout ou partie des Informations Confidentielles devra, être strictement limitée aux fins pour lesquelles VERAMA les aura communiquées ou aura autorisé qu’elles le soient, et être conforme à toute 
instruction, interdiction, condition, réserve ou indication liée à la détention ou à l’utilisation des Informations Confidentielles que VERAMA pourront être amenée à donner ou imposer à tout destinataire d’Informations 
Confidentielles.  
Toute utilisation, divulgation, distribution ou copie de tout ou partie des Informations Confidentielles est strictement interdite si elle n’a pas été préalablement autorisée par VERAMA. Toute utilisation, divulgation, 
distribution ou copie de tout ou partie des Informations Confidentielles sans l’autorisation préalable de VERAMA, ou d’une manière qui n’aura pas été autorisée par VERAMA, expose la ou les personne(s) responsables à 
l’engagement de poursuite et aux sanctions prévues par la loi.» 

Anthony CHENUT 
Directeur Général 
VERAMA 
achenut@verama.fr 
+33 (0)6 66 97 86 35 

Adrien BALDUZZI 
Responsable des Opérations  
VERAMA 
abalduzzi@verama.fr 
+33 (0)6 50 96 35 85 C
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