CREATION DE VOTRE EQUIPE CORPORATE
DEUXIEME EDITION DE LA CYCLO CARDIAC VENTOUX 2020
•

26 Septembre ascension du Mont Ventoux en VTT-VTTAE-GRAVEL - départ de SAULT

•

27 Septembre ascension du Mont Ventoux en vélo de ROUTE –VAE - départ de BEDOIN

SAULT
VERSION VTT
Altitude 1912 M
Dénivelé 900 et 1400 m
Parcours de 38 et 47 KMS
7,3 % à 10, 8 %

BEDOIN
VERSION ROUTE
Altitude 1912 M
Dénivelé 1850 m
Parcours de 50 kms
7,3 % à 10, 8 %

26 septembre 2020

Premier départ à 10h30
VTT ou VTTAE ou GRAVEL
Limité à 4 EQUIPES

27 septembre 2020
Premier départ à 10h30
Vélo musculaire ou VAE
Limité à 4 EQUIPES

Avec la participation d’Hubert AURIOL
(Triple vainqueur du PARIS-DAKAR)
Ambassadeur en 2019 et 2020

OUVERTURE PRINTEMPS 2020 SAULT Vaucluse Provence

06 29 94 66 73 • contact@lenesk.com

Votre cœur, 1er partenaire de vos déﬁs sportifs
Changeons les Pathologies Cardiaques

avec le soutien de la Fédération Française de Cardiologie

Laurent DUBOST ancien sportif multidisciplinaire et pilote moto et automobile sur des épreuves
internationales, victime d’une maladie cardiaque en 2016 avec opération à cœur ouvert en 2017,
a décidé de s’investir dans la prévention des pathologies cardiaques en France en organisant la
première édition du Mont Ventoux 2019 : pour une première ce fût un succès avec 4 pays en lice, la
France, la Belgique, la Hollande, la Suisse.
Réalisation de la deuxième édition le 26 septembre 2020, de l’ascension du Mythique Col du Mont
Ventoux par les sentiers) départ de la ville de Sault (Vaucluse) en VTT-VTTAE-GRAVEL ouvert à 320
participants et le 27 septembre 2020 par la route départ de Bédoin (Vaucluse) en vélo de route ou
VAE avec 200 participants sans notion de record.
Vous pouvez vous engager individuellement mais vous pouvez aussi mobiliser votre entreprise
ou une entreprise en créant votre équipe (type incentive) pour une cause importante et soutenir
la recherche pour la pathologie cardiaque tout en motivant vos salariés, vos élus ou créer un challenge
avec vos amis, votre club. Créer la différence avec une équipe femmes, hommes ou mixtes.
LA CARDIACVENTOUX EST FAITE POUR VOUS EN CREANT VOTRE EQUIPE DE 6 CYCLISTES OU PLUS !

Ce challenge réunit toutes les conditions pour renforcer la cohésion d’un groupe.

COMMENT AMÉLIORER LA COHÉSION DE VOTRE ÉQUIPE AVEC LE SPORT ?
MAIS EN QUOI LES ACTIVITÉS PHYSIQUES SONT BÉNÉFIQUES POUR UNE BONNE COHÉSION DE GROUPE ?

LA

•
•
•

•

LE SPORT DEMANDE DE LA COHÉSION ET DE LA COMMUNICATION
DÉVELOPPER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE À UNE ÉQUIPE
APPRENDRE À SE CONNAITRE EN DEHORS DU TRAVAIL
MOTIVATION COLLECTIVE VA GÉNÉRER DE LA MOTIVATION INDIVIDUELLE

La CARDIACVENTOUX, c’est une épreuve d’endurance de 3 heures de vélo. C’est un vrai
challenge, que vous soyez professionnels ou non. Il vous faudra une bonne communication et
créer une cohésion d’équipe entre coéquipiers pour venir à bout de ce déﬁ.
C’est une épreuve collective, qui dit collective dit appartenance à une équipe et cette
appartenance est nécessaire pour renforcer les liens entre partenaires.
La CARDIACVENTOUX, c’est l’occasion de se rassembler dans une atmosphère très différente
de ce que vous avez l’habitude de vivre au quotidien. Et cet événement permettra de vous
dévoiler sous un autre jour et de montrer ce dont vous êtes capable dans ce col mythique du
Mont Ventoux.
Une motivation collective sera nécessaire, pour arriver au sommet, se soutenir, s’encourager, il
faudra que tout le monde dans votre équipe se dépasse et donne de l’énergie à ses équipiers.

Engagement de votre équipe corporate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création et inscription d’une équipe de 6 cyclistes, logo et lien de votre site web sur notre site
2020 et dossier de presse
Inscription au choix à l’épreuve Route ou VTT
Fourniture d’une plaque guidon (uniquement VTT) avec le nom de chaque participant de votre
équipe et du droit d’inscription
Maillot de l’édition 2020 avec le logo de votre entreprise, groupe d’amis, club, etc. ....
Bidon de l’édition 2020
Ravitaillement sur parcours VTT et ROUTE
Stand assistance mécanique le samedi et dimanche
Réception de votre équipe en gare d’Avignon avec chauffeur à disposition et monospace
pendant le séjour
Hébergement à Sault dans un établissement 3 étoiles du vendredi 25 au lundi 28 septembre 2020
Repas du vendredi au dimanche soir
Cocktail dînatoire le vendredi 25 pour 6 personnes. Place accompagnant possible en option à
l’inscription
Présentation de votre équipe le vendredi 25 lors du cocktail dinatoire
Votre communication interne et externe libre de droits
Création d’un album photos de votre équipe
Mise à disposition de vélos de route, VAE, VTT, VTTAE, prise en main de votre matériel le vendredi
14 heures avec un technicien
Cette prestation n’inclut pas le déplacement de votre domicile jusqu’à la Gare TGV d’Avignon

Tarifs des inscriptions et modalités
4950 € avant le 31 mars 2020

2475 € à l’inscription

2475 € avant le 31 mars

5450 € après le 1 avril 2020

2725 € à l’inscription

2725 € avant le 31 mai

5950 € après le 1 juin 2020

5950 € à l’inscription

Dans la limite des places restantes

Cocktail dînatoire par personne supplémentaire du vendredi 25 septembre à SAULT avec
les bénévoles, participants et partenaires : 15 € en option sur réservation à l’inscription.

Pourquoi nous avons instauré des tarifs progressifs ?
Plus vous vous inscrivez tôt, plus nous vous préparerons un évènement de qualité.
- Nous devons nous organiser pour les commandes de maillots, les tailles, verser des acomptes à nos
fournisseurs, les plaque de guidons personnalisées, le traiteur, etc...
- Organiser nos rencontres avec les maires, préfectures, estimer rapidement le nombre de participants
Merci à vous tous

Bulletin

et chèque à renvoyer à
CARDIACVENTOUX 15 Vildé 22100 TADEN - à l’ordre de CARDIACVENTOUX
Les informations recueillies sur ce formulaire nous sont indispensables pour votre inscription, elles sont enregistrées par
CARDIACVENTOUX dans un fichier informatisé.

EQUIPE : ....................................................... INTERLOCUTEUR EQUIPE : ...................................................
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone : _______________________________ E-mail : _____________________________________
Petit parcours : VTT.......................

Grand parcours VTT..........................

Route ...................................

EQUIPIER 1 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

EQUIPIER 2 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

EQUIPIER 3 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

EQUIPIER 4 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

EQUIPIER 5 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

EQUIPIER 6 NOM : _________________ Prénom : ________________ Date de naissance

/

/

Taille Maillot
EQUIPIER 1 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

EQUIPIER 2 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

EQUIPIER 3 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

EQUIPIER 4 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

EQUIPIER 5 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

EQUIPIER 6 : S

M

L

XL

XXL

XXXL

Attention certificat médical à la pratique du vélo obligatoire à fournir lors des vérifications administratives.
Maillot - Plaque guidon avec attaches et bracelet évènement remis le 25 ou 26 ou 27 septembre sur place.
Option cocktail dinatoire à préciser à l’inscription et à rajouter au règlement 1 place – 2 places – 3 places – 4 places

Le, ___________________________

Signature Cachet de l’entreprise ...............................................

CARDIACVENTOUX
15 Vildé 22100 TADEN - www.cardiacventoux.com
DUBOST LAURENT - 07 87 54 74 75 - cardiacventoux@gmail.com

