POUR LES
ENTREPRISES
Bien-être au travail est
important ! Une pause de la
routine est nécessaire pour
nous tous.
Color Obstacle Rush vous
donne la possibilité de faire
partie de l'amusement avec
vos collègues et d'autres
visages souriants. Tout est
mieux avec les amis !

Le unique 5km avec 20 obstacles, 6 stations de
couleur, 20 zones musicales, mousse et plus!

BILLETS ENTREPRISE
1. BILLETS DE GROUPE
Plus, c'est plus !
A

nos

clients

d'entreprise,

nous

offrons

une remise particulière pour les billets en
groupe:
50-100pcs → 15%
100-300pcs → 20%
300-500+pcs → 30%

2. MARCHANDISE DE
GROUPE
Marchandise pour rendre
l'amusement encore plus drôle !
100-300pcs → 5%
300-500+pcs → 10%
Nous

offrons

la

facturation

comme option de paiement pour
nos clients d'entreprise.

3. DÉPART PRIVÉ
Cherchez-vous un sentiment de votre
propre événement sans effort
d'organisation ? Cette option est pour
vous !

Option 1
Quand vous obtenez 200 billets, vous
pouvez acheter comme service
complémentaire votre propre groupe
de départ.

Option 2
Quand vous achetez 400 billets, votre
groupe obtient un départ privé
gratuitement !

4. PASS SAISONNIER
Lors de l'achat des billets, vous
n'êtes peut être pas sûrs quel lieu
convient le mieux à vos salariés.
Nous offrons le pass saisonnier qui
donne un super-pouvoir à vos billets:
Ils sont valables pour toutes nos
locations !

MARKETING

1. Evénement sponsorisé
Inclut:

- Votre logo sur notre site web et
dans les pubs
- Publication sponsorisée sur les
médias sociaux
- Obstacle sponsorisé
- Billets gratuits pour votre
organisation
Intéressés ? N'hésitez pas à nous
contacter et créons un bon paquet
ensemble !

2. Distribuer des
échantillons chez Color
Obstacle Rush
Si vous vouliez distribuer les
échantillons de vos propres
produits à notre événement, merci
de contacter notre équipe de
service client pour voir si une
collaboration est possible.

MERCI !

VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE SUR LIVECHAT ET SUR FACEBOOK
MESSENGER OU INFO@COLOROBSTACLERUSH.COM

