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La 2CCAM
Un outil au service du territoire
Au cœur de la vallée de l’Arve, berceau
historique du décolletage et porte d’entrée
des stations alpines, la Communauté de
Communes Cluses Arve & montagnes occupe
un rôle primordial dans le paysage hautsavoyard. La Communauté de Communes
favorise le développement des moteurs
économiques du territoire, que sont l’industrie
et le tourisme, sans délaisser les activités
ancestrales comme l’agriculture-filière bois
et le commerce. Elle se positionne comme
un facilitateur des échanges entre les acteurs
économiques du territoire.
Un territoire au fort dynamisme économique
qui intègre les enjeux environnementaux
du développement durable et touristiques
comme de nouveaux atouts, synonymes de
performance économique.

Les
Carroz
#carrozandco
we are mountain lovers
Un des plus grands domaines skiables
pour des activités sportives au sommet !
Le Grand Massif est l’un des plus vastes
domaines skiables entre Genève et
Chamonix. 5 stations de ski, reliées de
700 m à 2500 m d’altitude. La station de
ski des Carroz à 1140 m se positionne
comme son entrée la plus rapide et la
plus proche.
Située sur un large plateau ensoleillé,
pionnière dans la pratique des sports
d’hiver, la station a su conserver son âme
authentique.
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L’audace par
l’action !
De toutes les grandes histoires entrepreneuriales, de
toutes les entreprises, les industries qui ont commencé
avec quelques mètres carrés, de toutes ces figures
emblématiques qui font aujourd’hui la fierté de notre
territoire, une seule constante : l’audace.

Les bienfaits du sport
pour l’entreprise
Pour
le salarié

OuiPlay, événement de sports d’hiver interentreprises local, est
né de cet esprit pionnier propre à la Vallée de l’Arve. Nous avons
été inspiré par l’audace de toutes ces entreprises qui n’ont eu de
cesse de faire preuve d’innovation pour évoluer.
La solidarité et le dépassement de soi sont au cœur de l’événement
OuiPlay. C’est un défi parfait pour porter fièrement vos couleurs en pleine
montagne, forger l’esprit de cohésion au sein de vos équipes et laisser
votre trace dans une histoire entrepreneuriale, locale, tournée vers l’action.

+3 ans

+6 ans

30 à 40€ / an

D’ESPÉRANCE
DE VIE

RETARDEMENT DE L’ÂGE
DE DÉPENDANCE

D’ÉCONOMIES SUR
SON BUDGET SANTÉ
DÉPENDANCE

6 à 9%
Pour
l’entreprise

Parce que la proximité est essentielle pour nous, parce que nous sommes
fiers d’être de ce territoire de visionnaires, nous sommes impatients d’associer
notre événement à toutes les entreprises qui font le dynamisme contagieux de ce
territoire de montagne, qui n’a jamais eu peur de gravir des sommets.

GAIN DE
PRODUCTIVITÉ

4 à 14%
RÉDUCTION DE
L’ABSENTÉISME

308 à 348€

Et si on écrivait une nouvelle histoire ensemble ?

PouR la
Société civile

D’ÉCONOMIE SUR LES DÉPENSES DE
SANTÉ PAR PERSONNE ET PAR AN

AMÉLIORATION DE LA
RENTABILITÉ

Programme

SAMEDI 2 février

OUVERTURE DU VILLAGE
& DU CHECKIN

PLATEAU TV
(TOUTE LE JOURNÉE)

MOT DES PARRAINS

ÉPREUVE DE JOUR

REPAS

ÉPREUVES DE NUIT

ATELIER AVEC
LES PARRAINS

REMISE DES PRIX

SOIRÉE

InscriptionS
Les équipes inscrites peuvent
inclure des collaborateurs,
des clients et des soustraitants d’une ou plusieurs
sociétés, du moment qu’ils
concourent tous sous le nom
d’une même entité, entreprise
ou association. Pour s’inscrire
à l’événement, aucun
minimum de collaborateurs
n’est requis. Les sociétés
peuvent inscrire autant
de participants qu’elles
le souhaitent et cela sans
aucune contrainte sur le
nombre d’épreuve.

Frais d’inscription

TARIF PARTICIPANT : 70€ HT*
TARIF REPAS : À DÉFINIR
Tarification unique hors repas. Les repas du midi et du soir peuvent être
commandés sur www.ouiplay.games. Chaque participant peut souscrire
à une assurance individuelle accident sur www.assurance-multi-sports.com

*Le prix comprend l’inscription à l’événement, le forfait journée aux Carroz d’Arâches, l’accès
à toutes les épreuves, au village partenaires, aux activités annexes ainsi qu’à la soirée (hors
consommation).

Conditions de participation

Chaque participant doit obligatoirement fournir aux organisateurs un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport, daté de
moins de deux ans avant la compétition, au plus tard le 15 janvier 2019.
Modèle téléchargeable sur www.ouiplay.games
Tout participant utilisant le badge ou la puce d’un autre participant, sera
disqualifié.
Chaque participant et société autorise 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 participant, sera remboursée avec déduction des frais d’annulation
énumérés ci-dessous :
2 mois et plus avant l’événement : 50% du montant de l’inscription
Les 60 jours précédent l’événement : 100% du montant de l’inscription

10

déroulement
des épreuves
Toutes les épreuves sportives et ludiques sont ouvertes à tous, il n’y
a aucune limite de participation, la seule contrainte fixée est celle
du temps.
À la fin de la journée, un classement général des meilleurs équipes
sera établi ainsi que celui des meilleurs résultats en individuel
homme femme. En parallèle, un classement par équipe et individuel
homme femme par sport sera disponible sur le site www.ouiplay.
games

Informations pratiques

Le forfait journée sur le domaine des Carroz est offert à tous les
participants.
Pour le Golf, le Fat Bike, le Airboard, le Short Track ainsi que pour
le Biathlon tout le matériel nécessaire sera mis à disposition des
participants de l’épreuve contre la remise d’une caution.
Vous pouvez aussi participer aux épreuves cité ci dessus avec votre
propre matériel.
Pour les autres épreuves dont le ski, le snowboard, le ski de
randonnée, le trail ainsi que la course d’obstacle chaque athlète
doit apporter son propre matériel ou le louer en amont.
Une consigne sera ouverte toute la journée à tous les participants
afin de déposer leurs affaires entre chaque épreuve. Des navettes
au départ de Cluses seront mises à dispositions pour tous les
athlètes et un parking gratuit sera réservé et disponible au centre
de la station.

SPORTS ENDURANCE

SPORTS LUDIQUES

Trail

Ski de rando

Course d’obstacle

Golf

Airboard

Fatbike

Course nature
avec dénivelé

Parcours de
montagne à ski

Courir, sauter,
ramper, glisser

Parcours à trous
en mode hiver

Luge gonflable
et pistes enneigées

Vélo à pneus
surdimensionnés

ÉPREUVES
LUDIQUES

SPORTS OLYMPIQUES
Boarder & ski Cross

Biathlon (lazer)

Short Track

Slalom

Calcul mental - Énigme

Obstacles, bosses,
virages et portes

Ski de fond
et carabines laser

Patinage de vitesse
sur piste courte

Slalom géant
ski & snowboard

Jeux d’esprit
ludiques

pack Sponsoring
TENTE PERSONNALISÉ 18M² DANS LE VILLAGE
LOGO SUR LE PROGRAMME FINAL EN COUVERTURE
LOGO SUR LA BROCHURE EN PAGE « PARTENAIRE »

Sponsoring À la carte

(Sponsoring naming glogal nous consulter)

PACK 1

PACK 2

PACK 3

18m2

9m2

9m2

x

x

x

x

x

1 page

1 page

1/2 page

LOGO / LE SITE WEB PAGE D’ACCUEIL

x

x

LOGO + ARTICLE / LE SITE WEB PAGE PARTENAIRE

x

x

LOGO + ARTICLE NEWSLETTER

x

x

LOGO NEWSLETTER

x

x

x

NAMING D’UNE ÉPREUVE

x

RÉSEAUX SOCIAUX : ARTICLE SPONSORISÉ

x

x

x

REMISE SUR LES OPTIONS À LA CARTE

10%

5%

REMISE SUR LES INSCRIPTIONS

10%

5%

6790€

4150€

PAGE DE PUB DANS LE PROGRAMME FINAL

Montant total HT

x

2500€

Logo vestes organisation (NON EXCLUSIF MAX. 3 SPONSORS) - 700€
Logo T-SHIRTS participants (NON EXCLUSIF MAX. 3 SPONSORS) - 700€
Tours de cou des participants EXCLUSIF - 1500€
Publicité dans le programme - DEMI-PAGE 350€ / PAGE 600€
Naming Épreuve - 2300€
Tente exposant - 9M2 900€ / REMISE DE 20% SUR LA GLOBALITÉ À PARTIR DE DEUX TENTES.
5 chaises longueS publicitaireS - 950€
Drapeaux publictaireS 4m50 - 2EX 600€ HORS CRÉA / 5EX 1200€ HORS CRÉA
Sac inscription NON EXCLUSIF MAX 3 SPONSORS - 700€
Logo badgeS participants EXCLUSIF - 1500€
Espace newsletter : logo et article - 600€
Espace site web : banniere site web NON EXCLUSIF - 1MOIS (3 SPONSORS MAX) - 500€
espace rÉseaux sociaux : articles rédactionnels - 350€
Diffusion pub sur Écran géant village NON EXCLUSIF - 550€
SPONSORING PLATEAU TV EXCLUSIF - 3500€
Sponsoring coin restauration EXCLUSIF - 1500€

Ballon d’or en 1991
54 sélections en équipe de
France
Créateur de l’association
9 de Cœur

Caroline
chavrot
Vaincqueure 2010 de la CCC,
prestigieux trail dans les Alpes.
Membre de l’équipe suisse
de canoë kayak

NATHAN
PAULIN
Multi-recordman de slackline
dont le record de la plus longue
traversée en milieu urbain
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Champion olympique
biathlon 2006
Directeur de la fondation
Somfy
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JEAN-PIERRE
PAPIN

VINCENT
DEFRASNE

JÉRÔME
AKMOUCHE

Directeur General du
SNDEC Syndicat National du
Décolletage

SOPHIE
PALLANDRE
Directrice du site
économique des lacs

Émilie
puente
Présidente du CJD
(Centre des Jeunes Dirigeants
d’Entreprise)

JULIE
GNUVA
Directrice du groupe Tonic
Industrie
Conseillère régionale de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

JEAN-PAUL
CONSTANT
Ancien dirigeant historique de
Décathlon, créateur de la marque
Quechua

L’ÉQUIPE

Communication & Marketing

360°
Générateur de concepts innovants et de réponses
percutantes pour votre image, votre notoriété et
votre visibilité, nous vous offrons un éventail de
solutions sur mesure pour votre communication à
360°.

Laury marullaz
Championne de France 2017 Skicross
Médaille de bronze
aux Mondiaux junior 2016
2ème Over all Coupe d’Europe 2016

thomas maxheim
Multi champion de France
et vice-vainqueur coupe du monde
de snowboard.
Serial entrepreneur

Révélez le caractère unique de votre projet…
Notre métier !
Nous pensons que l’efficacité ce sont des faits et
non pas des mots, des résultats et non pas des
discours, il est essentiel de concentrer les moyens
de communication, limiter la multiplication des
intervenants et préférer un interlocuteur unique
pour piloter votre stratégie de communication.

