


L’OFFRE ENTREPRISE
POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Notre offre entreprise vous permettra d’accueillir vos collaborateurs 
et/ou clients dans des conditions privilégiées et premiums.

ESPACE DE RÉCEPTION
•  Espace de réception au sein du 

Salon Ganay au cœur de l’Orange 
Vélodrome surplombant la ligne 
d’arrivée

•  Accès à un espace privatif au sein 
du Salon Ganay

SERVICES +
• Vestiaire
• Parking
• Consigne sécurisée
• Photo d’équipe
• Cadeau 
•  Départ groupé et choix de 

l’horaire de départ
• Retrait groupé des dossards
•  Accès à un stand de massages 

après course

SPORT
•  Dossard participation à l’épreuve 

(dossard personnalisé)
•  Participation au Challenge 

Entreprises
• Don à l’OM FONDATION

RESTAURATION
•  Petit déjeuner d’accueil 

d’avant course
• Cocktail déjeunatoire
• Open-bar boissons softs

TARIFS

COUREURS 8KM / PERS 89€ 79€

COUREURS 4KM / PERS 79€ 69€

ACCOMPAGNANTS 40 €
À partir de 2 personnes
* OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 AOÛT 2022

OFFRE EARLY BOOKING *



LE PARCOURS - 8KM
8 KM ET + DE 2 500 MARCHES



LE PARCOURS - 4KM
4 KM ET + DE 1 500 MARCHES



L’Olympique de Marseille souhaite transformer la passion de ses 
supporters, l’implication de ses collaborateurs et le pouvoir de sa marque 
en un vecteur de développement culturel, d’opportunité économique et 
de responsabilité sociale, en premier lieu auprès des communautés 
défavorisées de Marseille et, à moyen terme, là où l’engagement de 
l’OM peut se révéler être un facteur de changement. 

Les engagements d’OM Fondation s’articulent autour de 5 grands 
piliers :

-  EDUCATION : Par l’enthousiasme qu’il suscite et l’imaginaire riche 
qu’il véhicule, l’OM a un rôle à jouer dans les différents apprentissages 
de ses jeunes supporters.

-  ENTREPRENEURIAT ET L’ACCÈS À L’EMPLOI : Conscients des  
difficultés auxquelles peuvent faire face les quartiers prioritaires 
notamment, les actions d’OM Fondation portent sur les problématiques 
d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi.

-  PRATIQUE SPORTIVE CHEZ LES JEUNES : L’Olympique de 
Marseille souhaite encourager la pratique du football, participer 
au développement de clubs locaux partenaires et contribuer à la 
transmission des valeurs éducatives et citoyennes inhérentes à ce 
sport.

-  CULTURE :  Parce que le club rassemble des populations de tous 
horizons, l’ambition d’OM Fondation est de diffuser l’art au plus près 
de nos supporters, remettre en cause les préjugés et encourager la 
fréquentation des lieux culturels.

-  SOLIDARITÉ  : OM Fondation participe à la mise en place d’actions 
ponctuelles de solidarité, comme lors de la crise de la COVID-19, 
et au développement de programmes pérennes à travers lesquels 
s’impliquent l’ensemble des parties prenantes de la famille OM.

À travers ces 5 piliers, OM Fondation souhaite générer un impact concret 
pour sa communauté. Au cours de la saison 2019-2020, plus de 50 000 
personnes ont bénéficié de ses actions.

* cette dénomination fait indistinctement référence au fonds de dotation et à la fondation d’entreprise.

SOUTENEZ OM FONDATION
POUR CHAQUE MÈTRE PARCOURU
LORS DE L’ORANGE VÉLODROME TRAIL



L’ÉVÉNEMENT EN IMAGES
BEST OF VIDÉO : CLIQUEZ-ICI

https://orangevelodrometrail.com/pages/view/videos


BON DE COMMANDE
ADRESSE DE FACTURATION (1)

SOCIÉTÉ (RAISON SOCIALE) :

N° de TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

TÉLÉPHONE : 

MAIL : 

ADRESSE :

VILLE : PAYS :

VOTRE RÉFÉRENCE FACTURATION SI NÉCESSAIRE :

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES (2)

NOM DE LA SOCIETE A FAIRE FIGURER SUR LE DOSSARD :

INTERLOCUTEUR POUR L’ORGANISATION :

TÉLÉPHONE :

MAIL : 

ADRESSE (ENVOI BRACELETS D’ACCÈS):

VILLE : PAYS :
1) : Tout bon de commande non dûment rempli ne pourra être pris en compte
2) : Livraison effectuée sous réserve de paiement

PACK ENTREPRISE - OFFRE EARLY BOOKING*

PU HT QUANTITÉ TOTAL HT

COUREURS 8KM 89€ 79€

COUREURS 4KM 79€ 69€

ACCOMPAGNANTS 40 €

TOTAL HT

TOTAL TTC

DATE, SIGNATURE ET CACHET DE LA SOCIÉTÉ : 

Le présent bon de commande est régi par les conditions générales  ci-joints
* OFFRE VALABRE JUSQU’AU 31 AOÛT 2022


