22 mars 2020
Bois de Boulogne
10KM DU COEUR / 5KM / MARCHE

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
ET RENFORCEZ VOTRE IMAGE

Un événement sportif au profit de la prévention des maladies cardiovasculaires

Les Foulées de l’Assurance 2020, c’est quoi ?
. La 11ème édition de LA course réservée aux professionnels de l’ assurance et de la protection sociale
. Un événement communautaire et ouvert à tous mis en valeur par une communication dédiée.
. Une manifestation sportive et solidaire au profit de la prévention des maladies cardiovasculaires.
. Une course porteuse de valeurs : entraide, solidarité et respect de l’ environnement.

Objectifs des Foulées de l’Assurance :
. Fédérer et promouvoir le sport santé en entreprise.
. Engager les professionnels de l’ assurance en tant qu’acteurs du sport santé.
. Soutenir une cause majeure de santé publique.
. Démontrer que, définitivement, les assureurs ont du cœur.

À SAVOIR

LE RUNNING EN FRANCE
. 16,5 Millions de pratiquants
. 57% courent pour être en bonne santé
. 50% pratiquent au moins une fois par semaine
(sources Sport Lab)

LE SPORT EN ENTREPRISE
. +52% de productivité (sources World Health Organization)
. Jusque -50% d’absentéisme (sources Sport England)
. Jusque -62% de turnover (sources Canada Life)

qui court ?

LA COURSE EST OUVERTE À L’ ENSEMBLE DES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR DE L’ASSURANCE ET DE LA PROTECTION SOCIALE :
. Les assureurs,
. Les bancassureurs,
. Les courtiers,
. Les mutualistes,
. Les start-ups du secteur de l’assurance,
. Les étudiants en assurance,
. Les membres d’ associations professionnelles ou d’ institutions du secteur,
. Les collaborateurs des entreprises du secteur des assurances quels que soient leurs postes et leurs départements
(éditeur de logiciels, comparateurs d’ assurance, …).
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Retour sur l’édition 2019

17
PARTENAIRES
4200
PARTICIPANTS
146
ENTREPRISES

PARTICIPANTES

28REVERSÉS
000À €
ADICARE
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Ils nous ont fait confiance

CARRIÈRES

ASSURANCES

et bien d’autres !
A clever transformation

evidence for your projects
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Association soutenue
www.adicare-institut-du-coeur.com

Pourquoi vous associer aux Foulées de l’Assurance ?
. Saisissez l’opportunité de rencontrer des professionnels
de l’ assurance dans un cadre convivial,
. Associez-vous à une manifestation et au bénéfice
d’une grande cause,
. Favorisez votre networking et la visibilité de votre société,
. Invitez vos collaborateurs à une journée de team building
autour d’un objectif commun.

5 OFFRES
PARTENAIRE MAJEUR
PARTENAIRE PRIVILÈGE
PARTENAIRE LIBERTÉ
PARTENAIRE DÉCOUVERTE
PARTENAIRE START-UP

POUR RECEVOIR LE DOSSIER DE PARTENARIAT ET ÉTABLIR UN PARTENARIAT SUR MESURE,

CONTACTEZ-NOUS !
Alexandre LUCAS Responsable Partenariats
+33 6 60 65 68 71 - alucas@lesfouleesdelassurance.com
www.lesfouleesdelassurance.com
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