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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 majeurs).

LE PARCOURS

Un événement sportif sans aucune difficulté et accessible
au plus grand nombre. Le parcours est roulant
et se situe dans le Bois de Boulogne.
UNE GARDERIE OFFERTE POUR VOS ENFANTS ! (à partir de 2 ans)
Décliceveil.fr met à disposition un service gratuit de garderie
durant votre course, encadré par du personnel de qualité, afin
de pouvoir relever ce défi sereinement !
(Uniquement sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles)

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

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

Faites vivre l’événement à vos collaborateurs de manière privilégié !
Les tarifs sont identiques sur le 5km et le 10km.

• Dossard au choix 5km ou 10km
• Dossard personnalisé au nom du cabinet

(sous réserve de l’inscription de vos coureurs avant le 27 mai 2022)

• Inscription groupée, facturation et paiement unique
• Participation au Challenge Cabinets 2022
• Livraison des dossards au siège de votre cabinet la semaine

précédant la course (sous réserve du certificat médical valide de vos coureurs)

• Garantie remplacement en cas de forfait d’un coureur

(possibilité d’attribuer le dossard à un autre coureur du cabinet, jusqu’au 27 mai 2022)

RECEVOIR
LES
TARIFS

• Photo d’équipe numérique, réalisée par un professionnel le jour de la course
• Interlocuteur dédié pour le suivi de votre dossier
• Garderie offerte pour vos enfants
(sur inscription et dans la limite des places disponibles)

• Don de 100€ minimum par cabinet pour l’association Droit Pluriel

(don déductible à hauteur de 60%)

* Pour toute souscription au pack confort, l’accès à application Juris’Run 2.0 est OFFERT !

William PERRIN challenge@avena-event.fr - 01 84 19 12 46 - www.jurisrun.fr
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PACK
PREMIUM*
• Tous les avantages du Pack Confort, avec en plus :
• Espace privatif de 9m² dédié à votre équipe, au nom de votre Cabinet,

au coeur du village de la course

RECEVOIR
LES
TARIFS

* Pour toute souscription au pack confort, l’accès à application Juris’Run 2.0 est OFFERT !

William PERRIN challenge@avena-event.fr - 01 84 19 12 46 - www.jurisrun.fr
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OPTIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Restauration traiteur, tee-shirts personnalisables,visibilité,
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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