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OFFRE ENTREPRISE - TRIaThlON INTERNaTIONal dE dEauvIllE 

#TRIDEAUVILLE2020

Fédérer
Un véritable challenge pour tous, en solo ou
en relais.

SAMEDI 20 JUIN

Découverte
L’épreuve ludique

Longue Distance
L’épreuve reine

DO750
Le nouveau défi !

Distance Olympique
L’épreuve Olympique

Profitez du décor de Deauville pour challenger vos 
collaborateurs, un véritable team-building !                                                  

Du 19 au 21 juin 2020 aura lieu la 9ème édition du Triathlon 
International de Deauville avec cette année 5 épreuves 
regroupant 7 000 participants – 1er triathlon français en nombre de 
participants.

C’est un véritable festival du triathlon avec 4 épreuves 
ouvertes aux entreprises pour tous les niveaux et toutes les 
envies avec la possibilité de participer en équipe (relais à 2 
ou 3) ou en solo.

Un village exposant de 50 marques, des services pour mettre 
les triathlètes dans les meilleures conditions.

PROGRAMME
S’élancer sur la plage de Deauville en fendant la foule, rouler dans les paysages fabuleux du Pays d’Auge et 
fouler les célèbres Planches, c’est « l’expérience unique » recherchée par tous les passionnés du triple effort.
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Fidéliser
Offrez un grand moment de sport et d’émotion 
dans un cadre unique.

Communiquer
Rassemblez vos collaborateurs et partenaires sur 
un espace dédié pour recevoir et partager.

DIMANCHE 21 JUIN



#TRIDEAUVILLE2020

PACK DOSSARD ENTREPRISE
Pour les entreprises, nous proposons un pack dossard :

SOLO RELAIS
LONGUE DISTANCE 250€ 260€

DISTANCE OLYMPIQUE 150€ 190€
DO 750 130€ 180€

DECOUVERTE 100€ 130€
Pour les triathlètes déjà licenciés, une réduction sera appliquée, équivalent à la valeur du pass compétition, 
sur présentation d’un justificatif : Longue Distance (-40€) – Distance Olympique (-20€) – DO750 (-20€) – Découverte (-10€).
Pas de ventes des dossards pour les épreuves jeunes.

Les produits ne sont pas envoyés mais à retirer directement sur place (sauf la plaque médaille). 
Achat et location dans la limite des stocks disponibles.

Location de combinaison 35€ Reconnaissance des
parcours : 2 coachs / 20 personnes 1400€

Location de vélo 48€ Stage natation Sur 
demande

Trifonction officielle 110€ Stage triathlon Sur 
demande

T-shirt collector 25€
Pack photo - version digitale 49€
Porte dossard 9€

INCLUS DANS LE PACK : 
 - Pack Triathlète : Dossard de course, le pass journée (valeur entre 10 & 40€ selon la course), placement 

 préférentiel dans le parc à vélo, cadeau Triathlon de Deauville et les consignes de courses.

 - Inscription au challenge entreprise : Affrontez d’autres entreprises et nos partenaires.

 - Plans d’entrainement : Accès à un plan d’entraînement personnalisé selon vos distances.

 - Invitations : Nous éditons vos vouchers pour inviter vos triathlètes.

 - SAV : Une personne dédiée pour le suivi de votre dossier, changement d’inscription (course et nom) 

 un retrait des dossards simplifié, une facturation simplifiée.

 - Les + : Consignes, massages et location de matériel.

OPTIONS :

Nos tarifs s’entendent hors taxes. 

Nos tarifs s’entendent hors taxes. 



ESPACE ENTREPRISE PRIVATIF
Pour installer votre QG en plein cœur du site du Triathlon International de Deauville (entre le départ et l’arrivée), 
à partir de 8 personnes, vous avez la possibilité de réserver un espace du 19 au 21 juin 2020. Offrez-vous un 
espace privatif et sécurisé, adapté à vos besoins :

*Nos tarifs s’entendent hors taxes. Les produits ne sont pas envoyés mais à retirer directement sur place.
Achat et location dans la limite des stocks disponibles.

RECEPTIF ENTREPRISE
- Profitez de nos offres « hébergement »: nous vous offrons la possibilité de rajouter une offre supplémentaire 
réceptive chez l’un de nos partenaires : Pierre & Vacances et Groupe Barrière - sur demande.

- Organisez votre soirée privative : Intervention d’un triathlète, animation et cocktail ou dîner - sur demande.

INCLUS
- Stand nominatif : Plaque individuelle, 
électricité (inf.à 1KW), tables et chaises.

- Services participants : Retrait des dossards 
simplifié, WC, vestiaires, consignes et cocktail 
d’après course dans votre espace.

- Espace privatif et sécurisé : Filtrage avec 
agent de sécurité, un responsable de 
l’organisation dédié à l’espace, deux places 
pour les accompagnants.

- Droits inclus : Installation de mobilier et 
signalétique de votre marque.

OPTIONS 
- Accompagnant supplémentaire - 25€ accès 
à l’espace privatif et au cocktail d’après 
course.

- Stand et mobilier : électricité (sup. à 1 KW) 
- 300€, Portant et cintres x30 - 40€, mange 
debout - 25€, Transat - 25€.

- Achat de produits personnalisés :  
Desk - 350€, Flyerbanner - 205€, Roll-up - 150€, 
Bâche de fond de stand - 250€.

CONTACT : 
Stéphane Durand 
+33 6 66 77 41 30
stephane@sdconseils.eu

NOMBRE DE m² NOMBRE D’ATHLETES TARIFS
9m² De 8 à 10 triathlètes
18m² De 11 à 20 triathlètes
25m² De 21 à 30 triathlètes
50m² De 31 à 60 triathlètes

80€ / personne


