


Après le succès des deux premières éditions des 
Corporate Games Annecy-le-Vieux, nous avons le 
plaisir de vous convier du 3 au 5 juillet 2015, toujours à 

Annecy-le-Vieux, entre lac et montagnes pour la 3ème édition. 

Forts du soutien de la municipalité et des clubs sportifs 
ancileviens, nous nous préparons à accueillir plus de 3500 
participants, issus de plus d’une centaine d’organisations. 

La présente brochure vous permettra de plonger  dans l’univers des 
Corporate Games et de découvrir le programme que nous vous 
réservons. 

Nous vous attendons plus motivés que jamais pour 
célébrer ensemble les valeurs sportives d’esprit d’équipe et 
de dépassement de soi tout en illustrant le dynamisme des
entreprises. Nous vous souhaitons d’ores et déjà la 
bienvenue aux Corporate Games Annecy-le-Vieux 2015. 

Jean-Christophe AUDIS
Directeur général Cameleon Organisations

Emmanuel PIEGAY
Directeur général QYD Consulting

Editorial 
de Cameleon Organisations & QYD Consulting  Programme

Prévisionnel

Vendredi 03
juillet 2015
Ouverture du Centre d'Inscription 
pour récupérer les badges.

Ouverture du Village 
des Corporate Games.

Soirée d'ouverture  

Samedi 04
juillet 2015
Début des épreuves sportives 

Remise des médailles 
 en fin de  journée au Village.

Cérémonie Offiieeee  

des Corporate Games.

Parade des athlètes  
au bord du lac.

Games Party :  
La soirée des Corporate Games à ne pas manquer!

dimanche 05
juillet 2015Poursuite des épreuves sportives  
et phases finales.

Remise des médailles et des trophées  
en fin de journée au Village.

M2ES TECHNOLOGIES
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JIS-13
KLOSKA GROUP
LANSARD ENERGIES
LEADFORMANCE
LEM
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
LOGIDYNE
LOUIS ET PERINO

ils ont ParticiPé 
aux corPorate games 



les corPorate games
25 ans De cHallenges 
sPortiFs interentrePrises 
ouverts À tous !

Depuis plus de 25 ans, les Corporate Games réunissent 
chaque année entreprises privées, collectivités 
territoriales, institutions… pour 3 jours de challenges 
sportifs interentreprises. 

Les Corporate Games sont organisés, chaque 
année, dans différentes vieees internationaees. 
En 2013, 19 Corporate Games ont eu lieu, faisant 
de ces derniers le plus important challenge sportif 
interentreprises au monde. 

 Du 3 au 5 juillet 

2015 
 Plus de 3500 

 athlètes attendus 

les 
corPorate 

games 
c’est

 160  
jeux organisés depuis 1988

 53  

villes, 25 pays, 5 continents

18 000  
entreprises inscrites 

1 000 000 
de participants

Des athlètes de tous les jours 
sans restrictions d'âge

1350 

participants à Annecy-le-Vieux en 2013

2600 

participants à Annecy-le-Vieux en 2014
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Golf

Parcours de 18 trous au Golf du lac 
d’Annecy. Classement individuel homme 
et femme et par équipe de 2 personnes 
avec un index inférieur à 36. 
Les 50 premiers inscrits joueront le 
samedi, les autres le vendredi. 

Escalade

Epreuves par équipe de 2 le samedi et le 
dimanche

Football 6x6

Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 
5 joueurs de champ + 1 gardien. 
Deux mi-temps de 7 minutes. 
Matchs de poules le samedi pour les 48 
premières équipes inscrites, le vendredi 
pour les autres. Phases finales le dimanche.

Dragon Boat

Equipes de 14 à 16 rameurs dont 12 
hommes maximum. Drummeur et barreur 
prévus par l'organisation. 
Epreuves de 1000 m et 200 m à faires toutes 
les 2. Possibilité de réserver un bateau par 
société d'ici le 28/02 et d'inscrire un 2ème 
bateau sur liste d'attente.

City Trail  

Trail d'une longueur d'environ 8 à 10 km 
en milieu urbain dans Annecy-le-Vieux. 
Classement individuel et par équipe de 
4 personnes.

Bowling

Classement individuel et par équipe de 
4 personnes. 
Les 112 premiers inscrits joueront les 
qualifications le samedi, les suivants le 
vendredi. 
Finales le dimanche

les sPorts Des corPorate games 
annecy-le-vieux 2015
Chaque participant s'inscrit dans l'un des sports présentés ci-dessous. 
Hormis quelques exceptions, une inscription pourra permettre la pratique de 3 sports individuels. 

Retrouvez les règles détaillées de chaque sport sur le site internet 

www.corPorate-games.Fr
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Rugby Touch

Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 
6 joueurs de champ. 
Deux  mi-temps de 7 minutes. 
Matchs de poules le samedi et finales le 
dimanche. 

VTT Cross Country

Boucle sur terrain varié de 6 km environ. 
Epreuve relais par équipe de 4 le samedi, 
contre la montre individuel le dimanche.

Pétanque

Tournoi en triplettes.
Les participants joueront le samedi et le 
dimanche.

Natation longue 
distance

Epreuve individuelle homme et femme. 
Deux distances : 800 m et 1500 m en lac.
Epreuve relais par équipe  4X 200 m le 
samedi.

Handball sur herbe

Equipes mixtes de 8 à 10 joueurs. 
5 joueurs de champ + 1 gardien.
2 remplaçants minimum. 
Deux mi-temps de 7 minutes. 
Matchs de poule le samedi et finales le 
dimanche. 

Trail

Classement individuel et par équipe de 
4 personnes. 
Parcours 1 : 14 km dans le mont Veyrier, 
1000 m D+. 
Parcours 2 : Environ 25 km.

* Chaque participant doit fournir aux organisateurs un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ou des 
sports sélectionnés en compétition, datant de moins de 1 an avant la compétition

*

Montée cycliste

Montée du Col des Contrebandiers en 
contre la montre.
Parcours de 11 km, 613 m D+.

Beach Tennis sur herbe

Par équipe de 2 avec 1 remplaçant 
optionnel. 
Tournoi mixte. 
Matchs qualificatifs le samedi, finales le 
dimanche.

Beach Volley

Par équipe de 4 +2  remplaçants dont 1 
obligatoire. 
Tournoi mixte. 
Matchs qualificatifs le samedi, finales le 
dimanche.
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 3 avenue Pré Félin  

 74 940 Annecy le Vieux 

 SIREN : 419 909 585

 site Internet :  www.cameleon-organisations.com  

DMC
 Agence réceptive bAsée à      

 Annecy-le-Vieux    

 Evian-les-Bains    

 Genève    

 Les Arcs    

 Morzine - Avoriaz    

 Val d’Isère    

EVENT
 Agence événementielle

 Lancement de produits    

 Séjours clients / RP    

 Voyages de motivation    

 Réunions commerciales    

 Organisation de soirées    

Road show    

INCENTIVE
 Agence incentive

 Production team building    

 Production d’activités sportives    

 Parc d’activité Annecy-La Ravoire, 

 FR-74 370 Metz-Tessy 

 SIREN : 493 875 744 

 site Internet : www.qyd.fr 

STRATÉGIE D'ENTREPRISE
 Développer votre chiffre D'AffAire

   Stratégie d'entreprise 
   Prospection commerciale 
   Négociation grands comptes 
   Développement à l’export 
   Marketing opérationnel 
   Recherche d'investisseurs 

EVENTS
 créer Des évènements 

   Positionnement événementiel 
   Management de projet 
   Création de contenu 
   Coordination opérationnelle 
   Promotion et commercialisation 

COMMUNICATION
 Définir lA strAtégie et Développer les supports 

   Plans de communication 
   Direction artistique, web & Print 
   Relations publiques 

qyd Consulting

les organisateurs 
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les organisateurs 



Soirée " GameS Party" entrée et buffet boiSSonS

aVant 28.03.2015 14,00 €HT / Pers A lA cHArge des ATHlèTes

aVant 15.06.2015 16,00 €HT / Pers A lA cHArge des ATHlèTes

Les équipes peuvent inclure des employés, des clients, des sous-traitants d’une ou plu-
sieurs sociétés, aussi longtemps qu’elles concourent sous le nom d’une entité, d’une 
entreprise, d’une association ou d’une institution. Aucun minimum de collaborateurs 
n’est requis pour s’inscrire aux Corporate Games. Les sociétés peuvent inscrire une ou 
plusieurs équipes dans un ou plusieurs sports.

Le fiihier d’insiription peut être téléchargé sur 

www.corPorate-games.Fr. 

comment

s'inscrire ?

La tarification appliquée dépend de la date effective de paiement de l’inscription
Les frais d’inscription comprennent les droits d’inscription à la (les) discipline(s) choisie(s) et la participation aux Corporate Games

Les frais de transport, d’hébergement et de nourriture sont à la charge des participants ou des entreprises

Frais d’inScriPtion entrePrise – 50 SalariéS entrePrise + 50 SalariéS

Paiement avant le 31 décembre 2014 66 € Ht/Personne 75 € Ht/Personne

Paiement avant le 28  féVrier 2015 74 € Ht/Personne 84 € Ht/Personne

Paiement avant le 31 mai 2015 82 € Ht/Personne 93 € Ht/Personne

Chaque participant doit obligatoirement fournir aux organisateurs un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport sélectionné en compétition, daté de moins de 1 an avant la compétition. Ce certificat doit être parvenu par mail à :

info@corporate-games.fr avant le 30 mai 2015. Un modèle de certificat médical peut être téléchargé sur www.corporate-games.fr
Chaque participant et société autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 
pourraient apparaître pour tous supports de promotion.

Conditions  et frais d'annulation : 
Tout dossier incomplet entraînera l'annulation de l'inscription, sans remboursement possible. Toute inscription reçue par 
l'organisation, annulée par la suite du fait du client, sera remboursée sous déduction des frais d’annulation énumérés ci-dessous : 

 Avant le 30 avril 2015 : 20 €HT par participant annulé.
 Entre le 30 avril 2015 et le 10 juin 2015 : 50 % du montant de l'inscription.
 Après le 10 juin 2014 : 100 % du montant de l'inscription.

Tout changement de sport d'un participant après le 30 mai 2015 sera facturé 25€HT, sous réserve des places disponibles.
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Des pôles de restauration seront mis en 
place sur le site des Glaisins et sur le Vil-
lage des Corporate Games. La restaura-
tion sera assurée en continu et organisée 
autour de différentes thématiques. Une 
buvette vous permettra aussi d’avoir aisé-
ment accès à une sélection de boissons 
chaudes et fraîches. 

Des tickets repas peuvent être achetés au 
préalable afin de prévoir dès à présent la 
restauration de vos athlètes. Ils pourront, 
sinon, acheter leurs repas directement sur 
place. 

Sur demande, nous pourrons organiser 
vos déjeuners, dîners ou cocktails per-
sonnalisés sur le Village Partenaires ou 
dans l’un des restaurants locaux. Idéal 
pour valoriser, animer ou développer 
votre réseau commercial ou dynamiser 
vos équipes! 

Restauration

Les Corporate Games sont organisés sur 
deux sites principaux : dans le parc des 
Glaisins et sur le secteur du Petit-Port. Des 
parkings vous seront réservés à proximité 
des sites sportifs. 

Un service de navettes (toutes les 10 mn) 
desservira les sites sportifs. 

Parkings et navettes

Nous vous proposons des solutions 
d’hébergement adaptées à vos besoins et 
à votre budget. 

N’hésitez pas à nous contacter et nous 
vous communiquerons l’offre des hô-
tels partenaires des Corporate Games 
Annecy-le-Vieux.

Hébergement

inFormations 
Pratiques

Pour vous inscrire  
www.corPorate-games.Fr 

+33 4 50 05 51 39 
inFo@corPorate-games.Fr
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oFFres De 
sPonsoring

Partenaires Or argent village

Vos équipes pour participer aux compétitions

Nombre d’iNscriptioNs aux corporate Games 80 40 20

Nombre d'iNscriptioNs à la Games party 80 40 20

Valeur marchaNde des iNscriptioNs 8 800 € 4 400 € 2  200 €

Bénéficiez de Votre stand pour accueillir Vos équipes & promouVoir Votre société

surface de staNd Nue daNs le VillaGe 50 m2 25 m2 9m2

teNte GardeN et plaNcher eN bois iNstallés (optioN) 1 020 € 510 € 290 €

Votre VisiBilité sur nos supports de communication

loGo sur la brochure eN première de couVerture X X

loGo sur la brochure eN paGe "parteNaires" & réseaux sociaux X X X

loGo sur les flyers et affiches (diffusioN 2000 ex eNV) X X

loGo sur le proGramme fiNal eN couVerture (3000 ex miNimum) X X

loGo sur le proGramme fiNal daNs la partie "parteNaires" (2500 ex) X X X

paGe de publicité daNs le proGramme souVeNir 1 page 1/2page 1/4page

loGo sur les affiches publicitaires daNs aNNecy-le-Vieux X X

film sur écraN GéaNt X

loGo sur la paGe d'acceuil du site web des cG X X

loGo sur la paGe "parteNaires" du site web des cG X

loGo sur les Newsletters des cG. 10 News (15 000 coNtacts) X X

loGo sur les paGes de publicité X X

siGNalétique sur les sites des compétitioNs X

loGo sur le film corporate Games 2015 X X X

remise sur les optioNs à la carte 10% 5%

moNtaNt total ht (hors optioN teNte et plaNcher) 15 450 € 7 490 € 3 950 €
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Partenaires Or argent village

Vos équipes pour participer aux compétitions

Nombre d’iNscriptioNs aux corporate Games 80 40 20

Nombre d'iNscriptioNs à la Games party 80 40 20

Valeur marchaNde des iNscriptioNs 8 800 € 4 400 € 2  200 €

Bénéficiez de Votre stand pour accueillir Vos équipes & promouVoir Votre société

surface de staNd Nue daNs le VillaGe 50 m2 25 m2 9m2

teNte GardeN et plaNcher eN bois iNstallés (optioN) 1 020 € 510 € 290 €

Votre VisiBilité sur nos supports de communication

loGo sur la brochure eN première de couVerture X X

loGo sur la brochure eN paGe "parteNaires" & réseaux sociaux X X X

loGo sur les flyers et affiches (diffusioN 2000 ex eNV) X X

loGo sur le proGramme fiNal eN couVerture (3000 ex miNimum) X X

loGo sur le proGramme fiNal daNs la partie "parteNaires" (2500 ex) X X X

paGe de publicité daNs le proGramme souVeNir 1 page 1/2page 1/4page

loGo sur les affiches publicitaires daNs aNNecy-le-Vieux X X

film sur écraN GéaNt X

loGo sur la paGe d'acceuil du site web des cG X X

loGo sur la paGe "parteNaires" du site web des cG X

loGo sur les Newsletters des cG. 10 News (15 000 coNtacts) X X

loGo sur les paGes de publicité X X

siGNalétique sur les sites des compétitioNs X

loGo sur le film corporate Games 2015 X X X

remise sur les optioNs à la carte 10% 5%

moNtaNt total ht (hors optioN teNte et plaNcher) 15 450 € 7 490 € 3 950 €

oPPortunités De sPonsoring À la carte 
14 Partenaire technique
Votre logo sur toute notre communication.

15 Partenaire Navettes
Votre logo sur toute notre communication.

16 Espace 25m2 sur le 

village partenaires
Offre réservée aux sociétés inscrivant plus 

de 120 participants. 

1 490€ HT : surface nue de 
25m2.

17 Espace promotionnel sur 

le village partenaires
Offre réservée aux annonceurs sans 

participation aux épreuves

1 290€ HT: surface nue 
9m2

Transporteur offiieee
Prêtez-nous une flotte de véhicules et 

profitez d’une zone d’exposition pendant 
toute la durée de l’événement

08 Bannière de publicité
350€ HT
en bas de page des emailings

09 Publicité dans le 
programme finae 
Imprimé à 4000 exemplaires et remis à 
chaque participant. 

290€ HT
la demi-page

490€ HT
la pleine page

10 Bannière sur le site Web
Exclusive 1 mois: 350€ HT
300 visiteurs/jour

11 Partenaire de l’espace
inscription
Passage obligé de tous les athlètes et ré-
férents entreprise

1000€ HT

12 Partenaire d'un sport 
1000€ HT

13 Partenaire espace
restauration 
Sur le Village Partenaires - hors traiteur

1500€ HT

01 Partenaire de la Games 
Party 
Oriflammes, invitations VIP, remises de 
goodies, espace dédié à vos couleurs

3 500€ HT : 25m2/50 entrées

5 200€ HT : 50m2/100 entrées

02 Logo / T-Shirts des athlètes

 Exclusif: nous consulter

Non exclusif: 1 500€ HT 

03 Logo / T-Shirts organisation 

Exclusif: nous consulter

Non exclusif: 1 000€ HT

04 Tours de cou des athlètes 
(4000 exemplaires) 

Exclusif: 4000€ HT

05 Dossards des courses 
Logo sur les dossards des épreuves de course   
à pied et VTT

800€ HT

06 Votre fiem / éiran géant
3 minutes environ. Sur écran géant, au 
Village, pendant tout le weekend. Le film 
sera diffusé au moins deux fois toutes les 
heures.

500€ HT 
(hors fourniture du film et sous réserve de compatibilité)
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rejoignez-nous Pour la 3ème éDition 
les 4 et 5 juillet 2015 
à Annecy-le-Vieux

ANNECY-LE-VIEUX 2015

www.corPorate-games.Fr

3, avenue du pré félin 

74940 Annecy le vieux frAnce   

tel: +33 4 50 05 51 39

qyd Consulting




