7 ème

ÉDITION

– 2016

#CourirPourGreg

PRÉSENTATION
L’IPAC Chambéry et ses étudiants ont l’honneur de
vous inviter pour la 7ème édition du Run’Ipac qui se
déroulera le :
DIMANCHE 24 AVRIL à partir de 9h00 à
l’Hippodrome d’Aix-les-Bains.
Le Run’Ipac est une course de relais interentreprises et inter-associations lancée en 2010 par
des étudiants en Bachelor Management et Gestion
des Entreprises de l’IPAC Chambéry.
Les buts de ce projet sont multiples, renforcer les
liens et l’esprit d’équipe dans un cadre
extraprofessionnel, organiser une rencontre entre les
acteurs du tissu économique local et permettre aux
étudiants d’exercer les compétences acquises lors
de leur formation.
C’est grâce à votre présence lors de cette journée,
que cet événement pourra être une réussite et que
les objectifs de cette rencontre seront pleinement
atteints.

OBJECTIFS
Développer l’esprit d’équipe
Aujourd’hui l’esprit d’équipe est un atout pour créer des liens et
échanger. C’est une qualité importante afin qu’une équipe de
travail soit soudée, motivée et puisse progresser ensemble. Le
Run’Ipac souhaite promouvoir cet état d’esprit, source de
dynamisme au sein de l’entreprise.

Favoriser les partenariats entre les différentes
entreprises
Nous pensons que les échanges entre les entreprises
représentent un tremplin important, pour développer des idées
innovantes, créer des partenariats, apporter un regard nouveau.
C’est pour cela que le Run’Ipac est l’occasion de faire de
nouvelles rencontres et de partager un moment conviviale.

Sortir du cadre du travail
Cette rencontre est
entre collègues, se
travail et tous cela
bonne ambiance au
sein et reposant.

l’occasion de développer une bonne entente
détendre, et créer de nouvelles équipes de
en dehors de l’entreprise. Cela amène une
sein de l’entreprise ainsi qu’un environnement

Favoriser les relations étudiants IPAC-Entreprise
Nous souhaitons favoriser les relations entre les étudiants et les
entreprises en nouant des liens de confiance et de complicité. Le
Run’Ipac permet aux étudiants de mettre en application les
connaissances et les compétences acquises durant leur
formation. C’est une réelle opportunité d’ouverture sur le monde
professionnel.

L’ASSOCIATION
ASSOCIATION GRÉGORY LEMARCHAL – En finir avec la
mucoviscidose.
L’association Grégory Lemarchal est une association,
déclarée le 7 juin 2007 qui a été créée dans le but de lutter
contre la mucoviscidose.
Suite à la mort de Grégory Lemarchal, sa famille a décidé que
son succès artistique et son combat contre la maladie
devaient permettre de favoriser la prise de conscience du
public au sujet de celle-ci et de mieux lutter dans l'intérêt des
patients touchés par elle.
L'association Grégory Lemarchal a de nombreuses activités,
dont l'aide et l'assistance des patients touchés par la
mucoviscidose et de leurs familles, par toutes actions tendant
à améliorer leur confort et leur qualité de vie.
L'association Grégory Lemarchal est aujourd'hui l'une des
associations faisant partie du collectif associatif Don de vie,
don de soi militant pour le don d'organes, grande cause
nationale pour 2009.
C’est avec une grande fierté et un grand plaisir que l’IPAC
propose aux participants du RUN’IPAC de courir dans le but
d’aider cette association locale de renommée nationale.

DÉROULEMENT
09h00
Accueil des équipes sur
L’hippodrome
« C’est l’heure de pointer »

09h30
Début de la course individuelle
« A vos marques, prêts, partez »

11h00
Début de la course relais
12h00
Remise des récompenses
« L’important c’est de participer »

13h00
L’APÉRO DU DIMANCHE
« by MAMIE JANE »

RÉGLEMENT
Les entreprises peuvent constituer une ou plusieurs
équipes composées de 2 à 6 coureurs ou ont la
possibilité de s’associer entre-elles.
Chaque coureur devra obligatoirement se munir d’un
certificat médical datant de moins de 6 mois, portant
la mention « apte à la pratique de la course à pied »
(sans ce document, l’inscription ne pourra être
validée).
La distance à parcourir est de 10 km.
Les frais d’inscription s’élèvent à 6€ par participant.

PARTENAIRES
Pourquoi être partenaire ?
Être partenaire du Run’Ipac c’est :
-

Accroître votre visibilité grâce à nos outils de
communication (logo sur flyers et affiches,
événement Facebook, retombées presse…)

-

Elargir votre réseau professionnel sous un autre
angle

-

Mettre en avant vos produits et services grâce à
la mise à disposition d’un stand

-

Associer votre image à une cause sociale

Partenaires
GRÉGORY
LEMARCHAL
Association contre la
mucoviscidose

MAMIE JANE
Bistrot Culinaire Festif

Retombées presse
2015

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Course relais
Nom de l’entreprise participante :
..........................................................................................................

Adresse
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Téléphone : ……………………………………………………….

Nom et Prénom des participants :
1) ......................................................................................................
2) ......................................................................................................
3) ......................................................................................................
4) .......................................................................................................
5) .......................................................................................................
6) .......................................................................................................

:

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Course individuelle

Nom du participant :
..........................................................................................................

Adresse
...........................................................................................................

…………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………….

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
A REMPLIR ET À ENVOYER À :
IPAC – L’Axiome
44 rue Charles Montreuil
73000 Chambéry
04 79 69 65 91
Ou par mail à : runipac@campus-ipac.com
Rendez-vous à l’Hippodrome d’Aix-les-Bains, 95 Avenue du
Golf, 73100 Aix-les-Bains le 24 avril 2016 à partir de 9h00.
PLANNING :
09h00 : Accueil des équipes
09h30: Début de la course individuelle
11h00 : début de la course relais
12h00 : Remise des récompenses
13h00 : Apéro du Dimanche by MAMIE JANE

N’oubliez pas de vous munir d’un certificat médical datant de moins
de 6 mois ainsi que le versement de la somme de 6 euros par
participant.

