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vendée coeur
une expérience riche & collective

24 h de stand-up paddle non stop !

sur le site des sauniers, aux sables d’olonne, les 18 et 19 juin 2022

ndée
Les parrains de Ve

Arnaud Boissières

Coeur

silvie becaert

Skipper professionel en activité
4 Vendée Globe - Circuit Imoca

Double médaillée olympique
Championne du monde Biathlon

en musique, par équipe en relais du samedi 14h00 au dimanche 14h00.

une course aux dons

dès l’inscription de votre équipe

e Coeur

endé
Les soutiens de V

Au profit des associations

Autisme info service Austistes sans frontière 85

Vendée Coeur a souhaité, pour sa 4ème édition, mettre en lumière l’autisme.
Deux associations soutenues pour trois projets !
Autisme info service, une plateforme d’écoute, d’information et
d’orientation et Autisme sans frontière 85 pour apporter du soutien à
l’entourage des personnes avec autisme et valoriser l’inclusion des enfants
autistes pour leur garantir notamment un parcours scolaire fluide et adapté
à leurs besoins via leur partenaire Chrysalide.

tessa worley

Double Championne du monde
en activité Slalom Géant

hélène noesmoen

Double championne d’Europe
et du Monde 2020 & 2021 de
planche à voile

Samuel le bihan

Fondateur de Autisme Info Service

qui sont-ils ?
Vendée Coeur est une Association de bénévoles, porteuse d’un
événement éponyme, dont la vocation est de collecter des
dons au profit d’une cause caritative, différente à chaque édition.
Depuis sa création en 2014, l’Association Vendée Coeur
constitue une aventure humaine extraordinaire que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre.
Grâce à toutes celles et ceux qui ont embarqué dans l’aventure, cette
initiative personnelle - de Fabrice Garandeau, président de l’association - s’est très vite
transformée en expérience collective qui inscrit dans le temps un événement sincère et
fondé sur l’humain et une démarche qui s’enrichit à chaque édition.
L’association de Vendée Coeur

deux évènements solidaires,
main dans la main

3 millions d’euros de dons depuis 2008 remis à
des associations oeuvrant pour l’enfance.

En douze ans, Glisse en Coeur s’est imposé comme l’évènement caritatif
numéro 1de la montagne française.
Au-delà d’avoir inspiré l’organisation de Vendée Coeur pour créer l’événement,
Glisse en Coeur s’attache plus que jamais à transmettre et partager son
expérience et son savoir-faire pour amener Vendée Coeur au sommet de la
vague des événements caritatifs du Grand Ouest.
Depuis 2019, les deux événements mènent maintenant le même combat et font
cause commune à chaque édition - en l’occurrence l’autisme en 2022,
renforçant ainsi leur collaboration marquée.

Un succès qui repose sur son concept unique et original, soit un marathon en
musique associant personnalités et anonymes. Leur défi
commun : collecter un maximum de dons au profit d’associations
oeuvrant pour l’enfance.
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vendée coeur, l’opportunité
d’un séminaire Responsable
Mettez une dose de Vendée Coeur
dans vos réunions !
› Participez en relais aux 24h de Stand Up Paddle dans une
ambiance détendue, festive et sportive.
› Vivez une expérience collective dans une atmosphère
chaleureuse.
› Inscrivez votre séjour dans une démarche utile et sociétale.

Profitez des valeurs fédératrices et solidaires véhiculées
par vendée Coeur
pour créer du lien en interne.

:
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Ce forfait comprend :

la prise en charge de votre équipe :
arrivée le vendredi 18 juin / départ le dimanche 20 juin 2022

› La prise en charge des 10 participants au complet depuis Nantes ou Les Sables d’Olonne (transfert
aller/retour).
Hôtel Admiral’s
Sous réserve de disponibilités.
Réservation conseillée avant
le 15 février 2022.
Situé à deux pas du village
Vendée coeur

› L’hébergement pour 2 nuits à l’hôtel Admiral’s *** situé juste en face du site de la manifestation, à 5
minutes à pieds. www.admiralhotel.fr
› Le dîner du vendredi dans un restaurant de la station ou à la soirée partenaire*. (*en sus et selon disponibilités)

› Le petit déjeuner du samedi à l’hôtel et/ou sur le site de la manifestation.
› Le déjeuner du samedi dans un restaurant du port de plaisance, port d’accueil du vendée Globe,
situé à 10 minutes à pieds du site de l’évènement.
› Les repas du samedi soir, du dimanche matin et midi dans un espace dédié aux équipes et partenaires, au coeur de l’évènemen. Boissons comprises.

Votre participation à la course et aux dons
› L’inscription de votre équipe de 10 personnes.
› Une visite des Jardins de Salines en plein marais, le long de la rivière salée, en parallèle de la course
“Vendée coeur”.
Visite organisée par groupes de 6 à 8 personnes le vendredi fin d’après-midi, samedi après-midi ou dimanche matin.

www.lessalines.fr

Pour 1 équipe inscrite*

4 500 € HT
Sur la base de 10 personnes par équipe

Hors
dons
(250€)

A partir de la
2ème équipe inscrite

4 100 € HT

*Tarif forfaitaire pour 10 participants Hors dons (250 €)
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Les + si affinités
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Partenariat entreprises :
devenez partenaire du coeur ...
“Vendée coeur,
un concept pérenne et à fort potentiel”

› Devenir partenaire du coeur, c’est investir pour une cause tout
en véhiculant une image positive, sportive et noble pour votre
entreprise.
› Profitez de cet évènement original et hors du commun pour :
· décliner au sein de votre entreprise votre soutien à une
cause, en l’occurrence Austisme Info Service et Autistes Sans
Frontières 85 cette année
· développer un partenariat avec elle,
qui nourrit votre engagement sociétal et
fait le trait d’union entre vos actions tout
au long de l’année et un tissu associatif
à vocation solidaire.

Vous aussi
rejoignez cet élan de solidarité !

Nous consulter
pour des
offres de
partenariats et de
communication

Bon de Commande
Agence agréée B2B

A retourner à l’adresse suivante : Krescendo, 28 rue Gilbert Bécaud, 85 180 Les Sables d’Olonne ou par mail.
Contacts : Fabrice Garandeau - Tél : 06 76 97 73 00 - Mail : fabrice@krescendo.fr // Amaury Duflot - Tél : 09 54 92 56 56 - Mail : amaury@krescendo.fr

Souscripteur (adresse de facturation)
Société :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Pays :

Responsable du dossier :

Formules séminaires
Tarif HT

Nombre de personnes

Forfait (hors dons) - 1 équipe inscrite seule

4 500,00 €

10

Forfait (hors dons) - 2ème équipe inscrite

4 100,00 €

10

Forfait séminaire du vendredi au dimanche

Tarif € HT

Sur demande

Remarques :

Total HT

Aucune réservation ne sera validée avant le règlement de l’acompte.

TVA 20 %

€

Conditions de paiement :

Total TTC

€

Acompte TTC 50%

€

Reste dû

€

* 50% du montant TTC, par chèque ou vriement bancaire sur le compte de la SARL Krescendo
Crédit Mutuel FR76 1551 9390 5600 0211 4510 113 - CMCIFR2A
* Le solde à réception de la facture au plus tard le 15 juin 2022.

Date :

Signature et cachet :

€

Contacts
En partenariat avec l’organisateur de l’èvènement :

Votre interlocuteur commercial,

2B
Agence agréée B

Pour votre séjour
clés en main
Vendée - Pays de la loire

Aquitaine - Paris

Fabrice Garandeau

Amaury Duflot

Tél : 02 51 33 43 46
Mail : fabrice@krescendo.fr

Tél : 09 54 92 56 56
Mail : amaury@krescendo.fr

