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Avec tes collègues et amis, relève le
tout nouveau Défi entreprise RBN 2022!
Le Défi entreprise RBN 2022 est un défi de vélo de
montagne amical créé spécialement pour te faire bouger toi et
tes collègues dans le cadre d'un des événements de vélo les
plus populaires du Québec.
Pas besoin d'être un athlète! C'est l'occasion parfaite pour
se retrouver entre collègues et s'amuser. En plus du défi, tu
pourras profiter d'un repas Portneuvois et assister à des
démonstrations d'habiletés à vélo et à des spectacles en
soirée!
L'organisation du Raid Bras du Nord remettra une partie des
profits à la Fondation Louis-Jobin ainsi qu'au Fond
d'accessibilité aux sports et loisirs de Saint-Raymond.

Quand et où
Le Défi entreprise RBN se déroulera le 26 août prochain à la station
de Ski Saint-Raymond dans le cadre de la 18e édition du Raid Bras
du Nord. Les participants sont attendus à partir de 11h30. Le défi se
déroulera de 13h à 17h.

Le défi
Chacune des équipes de quatre participants (minimum)
devra effectuer le plus de fois possibles la boucle de 5km à
relais à l’intérieur du délai de quatre heures prévues.

Pour rester informé et pour s'inscrire
www.raidbrasdunord.com
www.facebook.com/raidbrasdunord

CE QUI EST INCLUS
Une journée inoubliable
avec tes collègues et amis
Un souper entièrement
Portneuvois
Démonstrations d'habiletés à vélo
Spectacle et chansonniers en
soirée!

LES TARIFS

500$

Par équipe

125$

Par équipier
supplémentaire

25$

(minimum 4)

Repas et soirée
seulement

*Nous contacter par courriel

Formulaire d'inscription
Le formulaire est disponible en ligne: raidbrasdunord.com/defientreprise
Nom de l'équipe:
Nom de l'entreprise:

Responsable de l'équipe et participants
Nom et prénom:
Courriel:
Numéro de téléphone:
Adresse postale:
(Minimum 4 participants incluant le responsable)

Nom

Facturation

Prénom

(L'inscription sera complétée seulement à la réception du paiement)

Facturer au responsable d'équipe
Facturer à une autre personne
Précisez:

Adresse courriel

