est le 1er Club Business à proposer
des Jeux Inter-Entreprises sur la région PACA !

'

le principe : 6 epreuves ludiques et sportives
suivies d’un cocktail dînatoire avec animation musicale et dansante
(1 épreuve par mois de mai à octobre)

Dates des épreuves*
20 mai

open’

p’

games

24 juin

has be’

games

8 juillet

smells lake

spirit

Soirée d’ouverture

Jeux Olympiques à l’ancienne
On the beach

Course relais
Lac de Saint-Cassien

26 août

23 septembre

21 octobre

g and padel

Ping pong & Padel

rob’

wood

Course d’orientation
déguisée

shoot'

and boul’

Laser Quest & bowling

*Dates susceptibles d’être modifiées en fonction du COVID et de la possibilité de l’épreuve d’être effectuée.

Soirée de clôture

tonight
the night

9 décembre
Remises des trophées,
cocktail dînatoire, animation
musicale & dansante
et plein de surprises
(Événement organisé en partenariat
avec une association)
© DR - photo non contractuelle

INSCRIPTION

À partir du 1er février et jusqu'au 10 mai 2021

Vous êtes MEMBRES IN CLUB
Détail de toutes les épreuves et inscription en ligne sur

www.in-magazines.com
2 TYPES D’ÉQUIPES

Une équipe Société
complète de
5 personnes

5 PERSONNES
par équipe

Engagement pour l’entreprise :

1500 € HT

Une équipe que
nous formons avec
plusieurs entreprises*
Engagement individuel :

300 € HT / pers.

* Si vous êtes moins de 5 personnes dans votre entreprise

Vous n’êtes PAS MEMBRES IN CLUB

Demande d’adhésion auprès de :
Aurélie Suchet
06 11 03 76 62
club@in-magazines.com

Marc Pottier
06 01 94 71 87
marc@in-magazines.com

DEVENEZ MEMBRES IN CLUB
et participez au
1ERS Jeux Inter-Entreprises
de la région PACA
Vous êtes une société
bien installée

Vous êtes une société
de services

Vous êtes en
profession libérale

Vous êtes
auto-entrepreneur

Vous êtes une
nouvelle entreprise

Vous venez d’arriver
dans notre région

Rejoignez-nous vite pour

BOOSTER VOTRE BUSINESS
Entrez dans le IN CLUB et
participez aux IN GAMES !!!
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Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contactez Eric Pottier au 06 09 86 03 03
09 83 79 29 56 - commercial@in-magazines.com

9 000 € HT
Inscription aux IN Games inclus pour
une équipe de 5 personnes. (d’une valeur de 1500 € HT)
Naming t-shirt back
Mise en avant sur tous les réseaux sociaux
lors des publications IN Games du IN Club
Mise en avant sur le stand parapluie
IN Games 2021
Mise en avant sur toutes les épreuves
IN Games 2021
Mise en avant sur toutes les vidéos
de présentations, de teaser, et de soirées.
Mise en avant lors de la soirée de remise des prix
avec une remise d’un trophée IN Games

+ Naming d’une épreuve des IN Games

15 000 € HT
Inscription aux IN Games inclus pour
une équipe de 5 personnes. (d’une valeur de 1500 € HT)
Mise en avant sur tous les réseaux sociaux
lors des publications IN Games du IN Club
Mise en avant sur le stand parapluie
IN Games 2021
Mise en avant sur toutes les épreuves
IN Games 2021
Mise en avant sur toutes les vidéos
de présentations, de teaser, et de soirées.
Mise en avant lors de la soirée de remise des prix
avec une remise d’un trophée IN Games
Naming d’une épreuve des IN Games avec
possibilité de stand ou exposition pendant l’épreuve

avec possibilité de stand ou exposition
pendant l’épreuve

+ Exclusivité naming t-shirt front

1 parution (avril 2021) de IN Magazines

+ Exclusivité naming de la soiree

+ Mise en avant double page offerte dans
pour la présentation des IN Games.

(exclusivité dans son domaine d’activité)
(exclusivité dans son domaine d’activité)

+ Mise en avant double page dans 2 parutions
de IN Magazines pour la présentation des
IN Games en avril 2021 et décembre 2021

