Découvrir notre événement
Un concept original
 Relais de 2h par équipe de 2 à 6 coureurs
 Course semi-nocturne de 20h à 22h
 Equipes mixtes étudiants/salariés

Du sport, de la convivialité et de la solidarité
 Nombreuses animations (stands, concert après la course…)
 60 % d’étudiants et 40 % de salariés
 Don de 1€ par participant à une association de solidarité
 Présence du Centre médical et pédagogique Rennes Beaulieu

Des éditions réussies
 3 dernières éditions complètes dont la dernière avec 800
coureurs
 97 % des participants satisfaits du format de la course 2019
 92 % annoncaient leur souhait de participer à l’édition 2020
 Une course ouverte aux handicaps avec 3 joëlettes et 2
hippocampes

Des nouveautés
 Ajout d’un nouveau thème avec un concours de la meilleure
tenue
 Amélioration de l’impact environnemental de notre évènement
 Développement de goodies inédits

Qui sommes-nous ?
L’équipe organisatrice de la Run’INSA-Orange est basée sur un partenariat entre l’AS de l’INSA de Rennes et l’AS d’Orange
Cesson. Cette équipe est construite sur le principe d’une mixité entre étudiants et entreprises : un binôme étudiant –
employé d’Orange est coresponsable de chacun des postes de l’organisation.

Association Sportive de l’INSA de Rennes
Avec plus de 1700 étudiants, l’Institut national des
sciences appliquées de Rennes est l’une des plus grandes
écoles d’ingénieurs publiques françaises.
L'Association Sportive est déclarée depuis 1967 et
rattachée à la Fédération Française du Sport Universitaire
(FFSU). Elle comporte plus de 700 adhérents, faisant d'elle
l'une des plus grandes de France. Elle se fait régulièrement
remarquer par ses très bons résultats aux Championnats
de France des écoles.

Association Sportive d’Orange Cesson
Avec plus de 700 adhérents pour 2000 employés, l’AS
Orange Cesson participe activement à de nombreuses
rencontres sportives. Parmi ses 96 adhérents, la section
Endurance intègre les organisateurs de nombreuses
courses hors stade : Tout Betton court, Trail de Bains sur
Oust, Trail de Corps-Nuds, Trail d’Orgères, Trail de Pancé,
Course Nature de Vern sur Seiche.

L’intérêt de devenir notre partenaire
Renforcer les liens au sein de votre entreprise…
Participer à la Run’INSA-Orange, c’est s’investir dans un
événement sportif qui permet de resserrer les liens entre
vos collaborateurs, quel que soit leur niveau sportif, lors
d’une course conviviale. Cet événement représente ainsi
une occasion unique pour renforcer le Team Building de
vos équipes. Si vous souhaitez nous aider sur plusieurs
éditions, il est possible de mettre en place un partenariat
sur plusieurs années.

…Et en créer de nouveaux
Le plus grand rassemblement sportif de l’INSA
touche aussi bien les entreprises dynamiques du
bassin rennais, que les étudiants de Rennes 1.
C’est donc l’occasion immanquable de rencontrer vos
recrues de demain, et de faire partie des entreprises
qui s’investissent dans la vie associative étudiante.

La visibilité de nos partenaires
T-shirt
 Un t-shirt technique est
distribué à chaque participant
 Un emplacement pour votre
logo est disponible au dos ou
sur l’épaule du maillot
 Exemple du maillot de l’année
2019 :

Communication
 Diffusion de votre logo sur nos
supports de communication, sur
les réseaux sociaux et sur notre
site internet (runinsa.fr)
 5000 flyers distribués dans les
restaurants universitaires, dans
les restaurants d’entreprises
rennais et sur les grandes courses
aux alentours de Rennes

Goodies
 Chaque goodie est distribué à tous les
participants
 Un emplacement est disponible pour votre
logo
 Exemple du goodie « bracelet » de l’édition
2019 :

Participation au village et à la course
 Un emplacement pour votre
stand à l’intérieur de notre
village
 Des places offertes à votre
entreprise pour permettre à vos
employés de participer à la
course, en équipe de 6
personnes.

Les packs partenaires
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T-shirt
T-shirt
Flocage
Au choix***
Bracelet
Flocage dos*
T-shirt
T-shirt
épaule**
Au choix
Bracelet
Flocage dos* Flocage manche
2500€
2 000€

900€
+
1500€
1300€
Coût
du
1 800€Coût du goodie
goodies+500€

 *
Flocage dans le dos de taille minimum 20/4cm
Packs
** Flocage sur la manche de taille minimum 8/4cm
prédéfinis


*** Doit comporter le logo Run’Insa



* Flocage de taille minimum 20/4cm

Pack
Loisir

800€
800€



Pack L



300€
500€

250

Ils nous ont fait confiance en 2019
Ils nous ont déjà fait confiance

Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre projet et nous restons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Contacts

Toute l’équipe de la Run’INSA-Orange.

Mélissande SIMONIN
–
07 83 72 99 29
E-mail équipe Partenariats : runinsa.partenariat@gmail.com
Louis KIEFFER
–
07 82 92 31 58
Site internet : http://www.runinsa.fr
Perrine TIBERGHIEN
–
06 95 70 04 09
Facebook : https://www.facebook.com/runinsa/
Alice
ROZE
–
07 l’intérêt
86 76 41que
51 vous porterez Twitter
: https://twitter.com/RunINSA_Orange
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