
COMMUNIQUE          DE PRESSE 

 

Le challenge Entreprises du Marathon Relais Ouest-France 
Offrir à vos collaborateurs l’occasion de vivre ce marathon relais, un défi sportif et solidaire  

à RENNES le dimanche 26 octobre 2014 
 

 

 Pour y participer  

Il vous suffit de réunir 5 salariés de votre entreprise et de vous inscrire sur notre site internet. 

A 5 relayeurs par équipe le mythe du Marathon est partagé, accessible au plus grand nombre, il favorise un esprit 

d’équipe, de convivialité, de solidarité. 

Les coureurs du relais empruntent le parcours du marathon divisé en 5 étapes et se regroupent pour le dernier 

kilomètre place de la Mairie afin de finir ensemble sur la ligne d’arrivée. 

 

Le village entreprises :  

Une nouveauté 2014 pour fédérer votre entreprise dans un espace privatisé aux couleurs de votre entreprise. 

Situé à l’arrivée Esplanade Charles de Gaulle les participants se retrouvent, échangent, se restaurent au fil des 

arrivées et fêtent ensemble cette expérience inoubliable 

Et avec pour récompenses : T-shirt Marathon Vert 2014 pour chaque relayeur – Médaille pour chacun des relayeurs 

– Produit de Beauté Yves Rocher – Certificat 1 Diplôme (Temps- classement – Nombre d’arbres plantés en Ethiopie) 

 

 

Les parrains du Marathon Relais Ouest France : 

Des conventions de parrainage sont signées entre l’Association Sportive Rennes Cap Malo et les parrains du 

Marathon Vert : CCI de Rennes, Union des Entreprises 35, Rennes Atalante, Université de Rennes 1, Ecole Supérieure 

de Commerce de Rennes, Insa Rennes 

L’objectif est de fédérer le monde des entreprises et des étudiants sur l’épreuve du Marathon Relais Ouest France 

 

Les conditions  

- pour les inscriptions Entreprises : 290 € déductibles à 60% selon la législation en vigueur (coût réel 116 € reçu fiscal 

après paiement)  

- sur les prestations du Village Entreprise veuillez consultez 

Stéphane ELRIC     s.elric@lemarathonvert.org  – 06 12 44 23 01  

 

Pour toute information complémentaire  

sur le village ou sur le Marathon Relais Ouest France contactez David Hervelin Coordinateur au 02 99 23 16 20 

ou consulter notre site www.lemarathonvert.org 

 

Contact presse : Maryvonne LAHAIE :  m.lahaie@lemarathonvert.org – port 06 99 70 08 95 
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