
Jeudi 16 Septembre 2021 à partir de 17h00 à Plounéour-Brignogan-plages

Bulletin d’inscription

Entreprises publiques ou privées, collectivités, associations... venez vivre un moment de sport et de  
convivialité avec vos collègues !

Un concept original

Le défi inter-entreprises est un relais sportif associant 4 disciplines accessibles à tous.

le battle archery l’escalade le tir à l’arc le char à voile

les équipes sont composées de 5 salariés (avec possibilité de rapprochement pour les petites entreprises).

après l’effort, les participants et supporters seront invités à fêter dignement les vainqueurs lors d’un apéritif 
dinatoire de clôture. L’occasion de visionner la projection de photos prises lors du défi.

l’équipe gagnante sera récompensée pour sa victoire (chaque épreuve vous permet de cumuler des points). 
Vous n’êtes pas sportifs ? Misez plutôt sur la convivialité et assurez le spectacle avec une équipe déguisée et 
dynamique ! Vous aurez peut-être la chance de remporter le lot de l’entreprise ayant suscité le plus d’ambiance !

Cette olympiade est le terrain de jeux idéal pour consolider les liens entre vous, entreprises et collectivités du territoire.  Et aussi 
améliorer vos réseaux professionnels, promouvoir l’image de votre entreprise tout en valorisant l’esprit de saine compétition.

Mais c’est aussi un formidable outil de communication interne pour accroître la cohésion au sein de votre équipe.

Pourquoi participer ?

Adresse exacte : Centre de Glisse Kermor B3, Le Menhir, 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Le déroulement de la soirée

De 17h00 à 17h30
Accueil des équipes au  

Centre de Glisse 
(vestiaires et parking  

sont à votre disposition)

18h00
Début du défi

20h30
Fin des épreuves

21h00
Remise des prix 

et apéritif dinatoire

17h30
Briefing,  

présentation des activités

Nouveauté 2021 : Découvrez cette année une activité insolite avec Yllar, une belle surprise vous attend !



Un moniteur diplômé Brevet d’Etat sera présent sur chaque activité pour vous accompagner et vous guider.
Au début du challenge, un briefing général est prévu pour vous présenter les activités et la prise en main du matériel. 

Chaque équipe, composée de 5 personnes majeures, doit se munir d’un équipement adapté à la pratique sportive.
Equipement conseillé : baskets, tenue confortable, lunettes de soleil, coupe-vent, tenue de rechange.

Le challenge est ouvert à tous : aux débutants et aux confirmés. La seule chose indispensable : avoir envie de passer un 
moment convivial autour du sport !

L’encadrement et le matériel

Le coût de l’inscription par équipe est de 150 € et de 15€ pour chaque accompagnant de l’équipe pour l’apéritif dinatoire. 
Cela comprend le matériel utilisé et mis à votre disposition, l’encadrement par nos moniteurs diplômés, la logistique, la sécurité, 
et l’apéritif dînatoire.

Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer accompagné de votre règlement à 
l’adresse suivante : Rêves de Mer, Défi inter-entreprise, 3 place de la Mairie, 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Une confirmation vous sera envoyée à réception. Votre inscription sera validée à réception du paiement.

Inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2021. 
Attention, le nombre d’équipes est limité (16 équipes maximum et 1 seule équipe par entreprise) !

L’inscription

Je m’inscris au défi inter-entreprises
 le jeudi 16 septembre 2021

Nom de votre entreprise : ..............................................................................................................................................................................

Adresse complète : ............................................................................................................................................................................................

Vous êtes :         Une entreprise privée          Une collectivité          Une association          Autre : .................................

Nom et prénom des participants :

    1 - .......................................................................................................  4 - .......................................................................................................

   2 - .......................................................................................................      5 - .......................................................................................................

   3 - ....................................................................................................... 

Nom de votre équipe : ........................................................................N°Téléphone...................................................................................

Nom du chef d’équipe : ..................................................................  E-mail: ...............................................................................................

Nombre d’accompagnants : ..........................................................................................................................................................................

Nombre de participants à l’apéritif dînatoire .......................................................................................................................................

       Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de 150€ pour l’équipe du défi inter-entreprise.

       Je joins un chèque de 15€ par accompagnant pour l’apéritif dînatoire 


