
 

 

 

 

 

 

 

 

AAcctteeuurr dduu 

ddéévveellooppppeemmeenntt dduu 

ssppoorrtt 
 

4ème Challenge Inter-Entreprises 

des Landes 
 

Entreprises publiques ou privées, 

collectivités ou associations, venez 

vivre un moment de sport et de 

convivialité et partagez ce 

challenge avec vos collègues, 

amis... 

 

Le Challenge est une compétition, 

par équipe de trois concurrents, qui 

réunit plusieurs activités sportives, 

sur un même lieu.   
 

Ce challenge est l'occasion pour les 

entreprises de communiquer en 

interne et en externe via une image 

dynamique, solidaire et 

conquérante.  

 

 

 

 

 

 

Organisé par le Comité 
Départemental Olympique Sportif 

des Landes 
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Les partenaires qui nous ont fait confiance en 2019 
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Coupon Réponse 

Pré-Inscription 
Règlement 

        Inscriptions 

 

 
 

 
 
 
 
4 épreuves, 3 participants 

• Course à pied (/vélo) 

• Canoë kayak 

• Tir à l'arc 

• Basket Ball 

     + Quiz 

 

Classements 
Equipes féminines 

Equipes masculines 

Equipes mixtes H/F 

 

Bonus pour équipe intégrant un étudiant ou + 

          
17h      Arrivée des équipes  

18h00  Début du challenge  

20h30  Fin du     challenge 

21h      Résultats et  récompenses 

21h30  Apéritif dinatoire 

Challenge Inter-Entreprises des Landes 

Lac de Christus 

SAINT-PAUL-LES-DAX 

 Nom de la structure ……………………………………………..                  
Entreprise  
Collectivité  

Autre : ……………………………………. 

 Personne à contacter………………............................... 

   

 Adresse 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………… 

Mail : ………………………………………………… 

Nombre d'équipe(s) inscrite(s) 

150 € x ……… = …………… 

€ Repas supplémentaire : 

20 € x ……. = …………€  

        Chèque à l'ordre du CDOS 40 

 

 
Jeudi 18 

juin 2020 

De 17 à 21h 

Règlement complet disponible sur le site du CDOS. 

Contact     CDOS des Landes 
782 Av. de Nonères 

40000 MONT DE MARSAN 

Tél : 05 58 05 96 85 

cdos.40@wanadoo.fr 

www.cdos40.org/ 

4ème Challenge 
  Inter – Entreprises              

des Landes 

Programme de la soirée 

Inscriptions 
 
Le coût de l'inscription est de 150 € par équipe, 
comprenant frais de dossier, matériel, 
encadrement, logistique, sécurité, le buffet pour 
3 personnes 

 Par retour du coupon réponse joint 

accompagné du règlement *. 

 Dès réception, le dossier d'inscription pour les 

équipiers sera transmis à votre référent. 

 

     Date limite d'inscription : 28 mai 2020. 

Nombre d'équipes maximum : 50 

Modalités 
Ouvert au débutant ou confirmé avec l’envie de 

passer un moment convivial autour du sport ! 

Règlement 
 
Chaque équipe, composée de 3 personnes, doit 

se prémunir d'un équipement adapté à la 

pratique sportive. Les 3 personnes participent à 

toutes les épreuves. 

 

Chaque participant devra fournir un certificat 

médical de non-contre-indication médicale à 

la pratique en compétition des sports (Certificat 

de moins de 1 an). 

. 
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