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C’EST QUOI ?
Organisée avec l’ACE-JA, la Juris’Run 2.0 est l’occasion de fédérer et faire bouger vos équipes
afin de vous confronter aux autres cabinets partout en France et de soutenir l’association « Droit Pluriel ».
Pour cela, vos équipes doivent marcher ou courir du 6 mai au 10 juin 2022 afin de faire
un maximum de kilomètres et peut-être remporter l’un des Trophées mis en jeu.
En 2021, plus 1 000 participants ont relevé le défi !
Pourquoi pas votre cabinet ?

QUI PARTICIPE ?
L’événement est ouvert à l’ensemble des personnes
travaillant dans le secteur du juridique
directement ou indirectement.
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LE CONCEPT
Bougez, courez, marchez avec votre smartphone quand et où vous le voulez
du 6 mai au 10 juin pour rapporter des points à votre cabinet !

LES FONCTIONNALITÉS
DE L’APPLICATION

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

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

• LE CLASSEMENT

• LES QUIZ permettent de tester

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.

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.

(Visuels non contractuels)
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POURQUOI PARTICIPER ?
Les challenges sont l’occasion de fédérer vos équipes autour d’un projet commun
qui regroupe l’ensemble des professionnels du secteur juridique et judiciaire.
La Juris’Run devient alors un outil de valorisation de votre cabinet au travers d’un défi
commun porté par des valeurs universelles : le sport, le dépassement de soi, et la santé.
Pour être classé, chaque cabinet doit rassembler au moins 3 participants actifs sur l’application.

DES CLASSEMENTS SPÉCIFIQUES
Des classements regroupants tous les cabinets seront établis à l’issue du challenge.
Les classements sont établis par points (quizz, missions, cumul des pas).

LE CHALLENGE PERFORMANCE
Cabinet ayant récolté
le plus de points

LE CHALLENGE COHÉSION

Selon le nombre total de participants
inscrits sur l’application mobile

LE CHALLENGE MOTIVATION

117 907 points

99 inscrits

208 429 pas/inscrit

90 099 points

2
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53 740 points

3

82 inscrits

2

1

49 inscrits

3

Selon la moyenne de points
par participant de l’équipe

162 994 pas/inscrit

1

2

157 905 pas/inscrit

3
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LA JURIS’RUN
SOUTIENT

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/
5

William PERRIN challenge@avena-event.fr - 01 84 19 12 46 - www.jurisrun.fr

5

JURIS’RUN 2.0

DU 6 MAI
AU 10 JUIN
2022

ILS NOUS ONT DÉJÀ
FAIT CONFIANCE
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LES TARIFS
INCLUS POUR L’INSCRIPTION DE VOTRE CABINET :
• Inscription permettant l’accès à l’application 24h/24 du 6 mai au 10 juin 2022
• Participation aux challenges Cabinets
• Un interlocuteur unique dédié à la gestion de votre dossier
• Facturation globale
• Don de 100€ minimum par cabinet pour l’association Droit Pluriel

(don déductible à hauteur de 60%)

RECEVOIR
LES
TARIFS
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OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Tee-shirts personnalisables, plaque photo personnalisée,
quiz et missions personnalisés au nom de votre cabinet...
VOUS SOUHAITEZ UN SERVICE EN PARTICULIER ?
TOUT EST RÉALISABLE !
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE DES OPTIONS

CONTACT

WILLIAM PERRIN
challenge@avena-event.fr
01 84 19 12 46
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