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PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement

10

11

• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

SAISON 2021

• Le retrait groupé des dossards (le jour J dans l’espace entreprises)

OFFRE ENTREPRISES

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :

SAMEDI 8
&
DIMANCHE 9 MAI
2021
18e édition
Départ/Arrivée :
La Rodia,
Besançon (25)

Trail des Forts
de Besançon ®
« Faire les forts »
Le Trail des Forts de Besançon, assurément la plus grande course nature de l’Est de
la France, assoit son succès en proposant des parcours conjuguant patrimoine,
histoire et environnement naturel exceptionnels. Le passage par l’intégralité des
fortifications qui ceinturent la cité bisontine et par la célèbre Citadelle Vauban
inscrite à l’UNESCO fait de cet événement un incontournable depuis près de 20
ans. Ce trail atypique, étape régulière du Trail Tour National, attire toujours plus de
coureurs et est un véritable régal pour les yeux et pour les sens !

www.traildesforts.com

• Toutes les prestations du pack Team
• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

TRAIL DES FORTS - 8 & 9/05/21
PARCOURS

Kids

Rando 10 km

10 km

19 km

28 km

53 km

53 km Relais
2

TEAM

6€

19 €

25 €

29 €

39 €

62 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

45 €

59 €

79 €

99 €

69 €

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

