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Basel 23.06.17 // Zürich 01.09.17 // Solothurn 25.08.17 // Bern 15.09.17 //  

Delémont 22.09.17 // Nyon 29.09.17 

Chère entreprise, 

Wake up and run, c’est une course de 5km non chronométrée qui a lieu à 5 h 30 du matin les vendredis 
dans le centre des villes. Après la course, un petit déjeuner équilibré composé de produits du terroir ou 
autre les attend. Wake up and run promeut un style de vie sain par le sport, une alimentation saine et une 
ambiance conviviale entre collègues de travail, famille et amis. (Aperçu vidéo) 
 
En tant qu’entreprise, participez, vous aussi, aux événements Wake up and run. De nombreuses entreprises 
ont pris part à cette expérience innovante l’année passée et y ont retiré que du positif. Participer à la Wake 
up and run entre collègues est une expérience unique qui tisse des liens et soude l’équipe. Un bon déjeuner 
avalé et un esprit éveillé par quelques kilomètres de course, rien de mieux pour attaquer sa journée de 
travail. 
 
En tant qu’entreprise, vous avez la possibilité d’offrir une réduction ou l’inscription complète à vos employés 
grâce à un code promotionnel personnalisé par entreprise – ceci pour une ou plusieurs villes. Les inscriptions 
se feront en ligne via Datasport du 1er mars au 21 avril pour les entreprises. Choisissez entre les trois 
possibilités de soutien ci-dessous et faites profiter vos employés de conditions avantageuses, pour une ou 
plusieurs villes de votre choix. 
 

1) Inscription complète  
 

2) Réduction de CHF 5.- 
 

3) Réduction de CHF 10.- 
 

 
Si vous êtes intéressé à participer à la Wake up and run de votre région en tant qu’entreprise, veuillez vous 
adresser à communication@wake-up-and-run.ch. 
Cliquez ici pour un aperçu de l’ambiance de la course.   
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