900

7 000

17 km
Parcours
Découverte

participants

%

70 %
38

55 km
(1 300 m D+)
Parcours XL

1 500

24 km /
Parcours
Roulez
POUR ELLES

30

900
5

formules

femmes

1 500

hommes

43 km
(1 000 m D+)
Parcours L

2 200

31 km
(550 m D+)
Parcours M

âge moyen
des participants

PACK TEAM

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK TEAM COMPREND :
• Les dossards réservés pour le parcours de votre choix
• Les cadeaux souvenirs de l’événement

16

17

• La participation au Challenge entreprises de l’événement
• Un espace en ligne personnalisé et un interlocuteur privilégié pour le suivi de vos inscriptions

OFFRE ENTREPRISES

• Une facturation simplifiée

PACK HOSPITALITÉ

(à partir de 10 personnes)

— LE PACK HOSPITALITÉ COMPREND :
• Toutes les prestations du pack Team

DIMANCHE 5
SEPTEMBRE 2021
18e édition
Lyon (69)

Lyon Free Bike

®

« Tout terrain tout urbain »
Né il y a 18 ans, Lyon Free Bike (ex Lyon Free VTT), est un rando-raid urbain unique en
Europe.
Cet événement propose à tous les cyclistes d’explorer de nouveaux terrains de jeux,
à travers des circuits insolites et sécurisés, tracés au cœur de la ville de Lyon. Par
la richesse de ses parcours, Lyon Free Bike réunit une large cible de pratiquants, de
l’occasionnel au vététiste confirmé. Un événement pionnier au coeur des enjeux de
mobilité urbaine et de développement durable.

www.lyonfreebike.com

• Un accès à l’espace de réception commun à toutes les entreprises
• Une collation d’avant et d’après course
• Un tee-shirt technique collector aux couleurs de l’événement (personnalisation en option)

Tarif par personne (en € HT)

LYON FREE BIKE - 4 & 5/09/21
PARCOURS

Découverte
8 - 12 ans

Découverte

Rouler pour
elles enfants

17 km

Rouler pour
elles

31 km

43 km

55 km

24 km

TEAM

5€

25 €

15 €

29 €

35 €

37 €

39 €

HOSPITALITÉ

9€

45 €

29 €

55 €

59 €

62 €

65 €

SAISON 2021

• Le retrait groupé des dossards (la semaine avant l’événement ou le jour J dans l’espace entreprises)

OFFRE ENTREPRISES

SAISON 2021

• Des supports de communication pour le recrutement de vos collaborateurs

