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1 
ère course verticale de 
France

6
ème édition

100
% solidaire

464 
équipes entreprises 
participantes depuis 2012 

7 240
coureurs depuis 2012

668 000 
euros collectés au profit de 
l’ONG PLAY International 
depuis 2012

+ 50 000 
enfants bénéficiaires
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VERTIGO TOUR FIRST,
PARIS LA DÉFENSE

LE DÉBAT

1 3

Le jeudi 24 mai 2018 pour la 6ème édition, prenez de la hauteur et participez à la course Vertigo 
à la Tour First. Au coeur du quartier d’affaires de la Défense, venez affronter entre collègues 
les 230 mètres, les 48 étages et 954 marches du plus haut building français. Après la course, 
retrouvez vous pour l’after work convival et festif avec toutes les entreprises participantes sur 
l’esplanade de la Défense.

La course Vertigo est une action de teambuilding solidaire. L’événement permet aux entreprises 
participantes de : 
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SE RASSEMBLER
et affirmer collectivement 
son engagement en faveur de 
l’enfance & de l’éducation

FAIRE BOUGER
vos salariés & les encourager 
à pratiquer régulièrement une 
activité physique*

MOBILISER
en interne et renforcer la 
cohésion d’équipe 

PARTAGER
un moment festif entre  
collaborateurs, clients et prospects

*Santé, amélioration du bien-être au travail, baisse de l’absentéisme: les bienfaits de l’activité 
physique sont nombeux et prouvés. «Si 33% des salariés pratiquent une activité physique, le 
gain de productivité généré permet d’améliorer la rentabilité de 14%.» Source CNOSF et Medef - 
France
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2 formats de course 

 
Horaires

Les départs des entreprises auront lieu de 17h à 20h.
17h à 18h30 : pour les équipes en relai et 18h30 à 20h : pour les les équipes ensemble

Chronométrage

Si vous souhaitez chronométrer votre équipe, il faudra fournir le jour J un certificat médical « de 
non contre indication à la course en compétition » datant de moins d’un an pour chaque coureur 
de l’équipe.  Il sera possible de courir sans certificat mais votre équipe ne sera pas chronométrée 
ni visible dans le classement général entreprise.

Tarifs

Cout unique de 954 € par équipe de 4 coureurs soit 381 € après défiscalisation
L’inscription est 100% solidaire puisque reversée intégralement à l’ONG PLAY International pour 
développer ses programmes d’éducation par le sport en France et à l’étranger.

Pack 

Pour chaque participant, l’offre comprend:
> l’accès à l’after work Vertigo sur l’Esplanade de la Défense avec des activités ludiques: 
pétanque - jeu des palets - mollky, un stand massage, un show case, un bar solidaire et la 
présence d’ambassadeurs sportifs de l’ONG PLAY International. 
> 1 dossard  et 1 t-shirt Vertigo
> l’accès aux vestiaires & consignes sécurisées

format 2 : en relai de 4:
> 12 étages chacun 
accessible à tous 

format 1 : en équipe de 4:
> 48 étages ensemble 
pour les sportifs
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Espace privatif sur le village

Location d’une tente 5x5 avec parquet, moquette 
et enseigne au nom de votre société pour un 
afterwork convival et unique entre collaborateurs

1 149 € HT

Prestation cocktail 

Profitez d’une prestation cocktail privative sur le 
village pour prolonger la soirée.

Option 1 : 1 coupe avec biscuits apéritif et soft 
15 € HT / pers

Option 2 : 2 coupes avec biscuits apéritif et soft 
25 € HT / pers

Option 3 : 2 coupes + 6 pièces et soft 
40 € HT / pers

Coaching privé 

Idéal pour préparer la course 
prestataire professionnel 
maximum 20 coureurs 

390 € HT

Reportage vidéo et/ou photo

Idéal pour garder un souvenir et communiquer 
en interne et externe après la course
prestataire professionnel

forfait vidéo 
1 900 € HT 

forfait photos
1 500 € HT

forfait vidéo & photos
3 000 € HT

SERVICES OPTIONNELS
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SOLIDARITÉ 
AU SOMMET
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La course Vertigo est 100% solidaire et les participations reversées intégralement à l’ONG 
PLAY International.

PLAY International est une ONG pionnière dans le secteur du développement et de l’éducation par 
le sport. Elle a été fondée en 1999 sur une conviction : le sport est une source de solutions pour 
répondre à nos enjeux de société. 

Aujourd’hui, l’ONG est implantée au Burundi, au Kosovo, en France (dont Mayotte), au Royaume-
Uni et en Inde. En collaboration avec des acteurs locaux et internationaux (associations, ONG, 
acteurs du développement, ministères, entreprises), PLAY International conçoit ses outils 
d’intervention selon différents contextes sociaux et géographiques.

Cette adaptation permet à l’ONG de répondre à des problématiques variées comme l’égalité 
fille-garçon, le handicap, le dialogue interethnique, la prévention des maladies sexuellement 
transmissibles et la préservation de l’environnement. 

En formant la communauté éducative et sportive, PLAY International agit pour le bénéfice de plus 
d’un demi-million d’enfants. 
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MOBILISEZ-VOUS 
POUR L’ENFANCE
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« L’enfant a le droit aux 
loisirs, au jeu et à la 
participation
à des activités culturelles
et artistiques »
Article 31 de la Charte internationale des 
droits de l’enfant (UNICEF, 1989)

« Les programmes sportifs
favorisent l’intégration
sociale et encouragent
la tolérance, contribuant
ainsi à réduire les tensions
et à promouvoir le dialogue »
Rapport sur le sport au service du 
développement et de la paix (ONU, 2003)

«L’éducation physique, 
l’activité physique et le 
sport peuvent jouer un 
rôle spécifique dans la 
réalisation des objectifs en 
matière de développement, 
de paix et de relèvement 
après un conflit ou une 
catastrophe »
Article 11 de la Charte internationale 
de l’éducation physique, de l’activité 
physique et du sport (UNESCO, 1978)
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Pour recruter vos coureurs, demandez votre
box vertigo entreprise contenant :
> l’offre papier
> bracelets Vertigo
> stickers Vertigo 
> flyers & affiche

Demandez votre pack de communication 
digital pour communiquer sur la course. 
Celui-ci comprend :
> mail type de mobilisation
> signature mail
> bannière pour les réseaux sociaux
> banque de photos & vidéos
`
Pour toute demande d’envoi de box, de prise 
de rendez-vous, de demande d’information 
complémentaire ou de pré-inscription, 
envoyez nous un mail ou appelez nous :
vertigo@pl4y.international - 01 53 27 66 44
Informations: www.course-vertigo.org



@playinternational playinternational@pl4y @PL4YInternational

Demande de rendez-vous, informations complémentaires ou pré-inscription
VERTIGO@PL4Y.INTERNATIONAL

+33 1 53 27 66 44

WWW.COURSE-VERTIGO.ORG
www.pl4y.international 
173, rue de Vaugirard
75015 , Paris (France)

PLAY International est une ONG pionnière dans le secteur du 
développement et de l’éducation par le sport. Elle a été fondée 
en 1999 sur une conviction : le sport est une source de solu-
tions pour répondre à nos enjeux de société. A travers ses pro-
grammes, PLAY International a agi pour le bénéfice de plus de 
600 000 enfants. 

Une association du Groupe SOS Jeunesse


