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LA JURIS’RUN, C’EST QUOI ?
Organisée par l’ACE-JA, la Juris’Run est de retour pour sa 13ème édition, 
LE DIMANCHE 12 JUIN 2022 AU CŒUR DU BOIS DE BOULOGNE ! 

La Juris’Run est une course Corporate et interprofessionnelle unique en son genre ! 
Avec plus de 850 coureurs en 2019, cette course est uniquement réservée aux membres d’une  

profession juridique ou comptable (avocats, juristes, notaires, experts comptables, greffiers, 
commissaires aux comptes, magistrats, étudiants etc.) 
et à leurs ayants-droit (conjoints, parents, enfants). 

1000 COUREURS 
ATTENDUS EN 2022 SUR L’ÉVÉNEMENT 

2000 PARTICIPANTS 
SUR L’APPLICATION JURIS’RUN 2.0

10h00 9h45

Challenge 
Digital

Du 6 mai 
au 10 juin

https://www.jurisrun.fr/
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(Visuels non contractuels)

• LE PODOMÈTRE récupère 
les données du smartphone lors 
de l’activité.

• LE CLASSEMENT 
INTERNE permet de suivre 
les résultats de vos collaborateurs.

• LE TCHAT est réservé aux 
membres de votre équipe pour 
échanger durant toute la durée 
du challenge.

• LE SOCIAL WALL relaie en 
temps réel les posts contenant les 
hashtags définis sur l’événement.

• LES QUIZ permettent de tester 
la culture générale de chacun et de 
booster son classement grâce à des 
questions en lien avec l’événement.

• LES MISSIONS offrent un 
challenge supplémentaire et un 
nouvel objectif à atteindre sur un 
temps défini. Réussir une mission 
permet de booster son classement.

LES FONCTIONNALITÉS 
DE L’APPLICATION

CHALLENGE DIGITAL JURIS’RUN 
• Le challenge digital Juris’Run permettra de se préparer en équipe pour les courses en 
physique. Il comptabilisera les pas de l’ensemble des participants à travers le monde.

• Ce sera l’occasion de se confronter aux autres cabinets et de remporter un trophée : 
des classements pour les cabinets les plus mobilisés seront établis.

https://www.jurisrun.fr/
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DROIT PLURIEL

L’association Droit Pluriel a pour objet de promouvoir l’accès aux droits des personnes 
en situation de handicap et de développer des actions d’expertise, de formation et de 
sensibilisation. L’association agit dans le sens de la promotion de l’accès aux droits des 
personnes en situation de handicap, tel que défini par la loi du 11 février 2005. Par ses 
partenariats avec l’ensemble des professions juridiques (avocats, magistrats, notaires, 
greffiers, commissaires de justice) et sa reconnaissance par les pouvoirs publics, Droit 

Pluriel est l’association de référence sur l’accessibilité de la Justice.

https://droitpluriel.fr/

https://www.jurisrun.fr/
https://droitpluriel.fr/
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https://www.jurisrun.fr/
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LE 12 JUIN
• 1 espace de 9m2 à vos couleurs dans le village

• 1 équipe de 5 personnes à vos couleurs

• Votre visuel sur : www.jurisrun.fr
banderole dossards en 1ère position et en taille 1

SUR L’APPLICATION
• Mise en avant de votre logo en 1ère position et en taille 1 
pendant toute la durée du challenge sur l’application

• Présence de votre logo sur tous les onglets de l’application

• Mise en avant de votre entreprise pour tous les participants 
avec 4 missions et 4 quiz personnalisés à votre image.

PARTENAIRE MAJEUR PARTENAIRE PRIVILÈGE

LE 12 JUIN
• 1 espace de 9m2 à vos couleurs dans le village

• 1 équipe de 3 personnes à vos couleurs

• Votre visuel sur : www.jurisrun.fr
banderoles dossards en 2ème position et en taille 2

SUR L’APPLICATION
• Mise en avant de votre logo en 2ème position et en taille 2
pendant toute la durée du challenge sur l’application

• Présence de votre logo sur tous les onglets de l’application

• Mise en avant de votre entreprise pour tous les participants 
avec 2 missions et 2 quiz personnalisés à votre image.

RECEVOIR 
LES

TARIFS

https://www.jurisrun.fr/
https://wwww.jurisrun.fr/
https://wwww.jurisrun.fr/
mailto:laurent.sturtz@avena-event.fr
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OFFRE 
100% DIGITALE

LE 
• Mise en avant de votre logo en 1ère position et en taille 1 
pendant toute la durée du challenge sur l’application

• Présence de votre logo sur tous les onglets de l’application

• Mise en avant de votre entreprise pour tous les participants 
avec 4 missions et 4 quiz personnalisés à votre image

• 1 équipe de 5 personnes à votre nom.

LE 
• Mise en avant de votre logo en 2ème position et en taille 2
pendant toute la durée du challenge sur l’application

• Présence de votre logo sur tous les onglets de l’application

• Mise en avant de votre entreprise pour tous les participants 
avec 2 missions et 2 quiz personnalisés à votre image

• 1 équipe de 3 personnes à votre nom.

PARTENAIRE MAJEUR PARTENAIRE PRIVILÈGE

RECEVOIR 
LES

TARIFS

https://www.jurisrun.fr/
mailto:laurent.sturtz@avena-event.fr


CONTACT
LAURENT STURTZ

Laurent.sturtz@avena-event.fr
09 72 25 86 30

https://www.jurisrun.fr/

