
OFFRE ENTREPRISE 2021

Votre contact :  Marine Kuhn - marine.kuhn@lyon.unicancer.fr - 04 78 78 29 14



SPORTIF

SOLIDAIRE

« Participer à La Scintillante permettra à vos collaborateurs de se mobiliser ensemble pour une

cause qui nous concerne tous : la lutte contre le cancer. Le temps d'une marche ou d'une course, ils

enverront un message d'encouragement et d'espoir à tous ceux qui se battent contre la maladie.

Un moment fédérateur unique en dehors de l'entreprise ! » 

Accessibles à tous, deux parcours non chronométrés sont proposés. 
À chacun son rythme et sa distance !

Le but de cet évènement est de collecter des dons au profit de la recherche contre le
cancer menée au Centre Léon Bérard. 

ELISE TABET, responsable de la collecte de fonds au CLB

Un évènement sportif et solidaire au
profit de la lutte contre le cancer

2 parcours - 3 vitesses : 
marche de 5 km 

course ou marche rapide de 9 km

Samedi 27 Novembre 2021Lyon

La Scintillante est un évènement organisé par le

Centre Léon Bérard (CLB), hôpital et centre de
recherche 100% dédié à la cancérologie à Lyon. 

 

Les dons et les frais d'inscription collectés lors
de cet évènement sont directement reversés

au Centre Léon Bérard.
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QUI
SOMMES-
NOUS ?

Le Centre Léon Bérard (CLB) est le Centre
de Lutte contre le Cancer de Lyon et de la
région Rhône-Alpes. 

Situé dans le 8ème arrondissement de Lyon,
sa spécificité et sa force sont de regrouper sur
un même site un hôpital de référence
reconnu au niveau national et un centre de
recherche sur le cancer de renommée
internationale.

En réunissant sur un même site médecins,
chercheurs et patients, le Centre Léon
Bérard affiche une ambition forte : raccourcir
les délais entre les découvertes
scientifiques faites en laboratoire et leur
application concrète en nouveaux
médicaments pour les patients.

Chiffres clés
patients pris en charge
chaque année38 000
personnes dédiées à la
recherche500
m² de laboratoires15 000
du budget de la recherche au
CLB financé grâce aux dons20 %

1er pôle de
soins et de

recherche sur
le cancer

d'Auvergne-
Rhône-Alpes

2



Pourquoi inscrire votre entreprise 
à La Scintillante ?

Participer à La Scintillante permet à vos salariés
de partager un moment festif et convivial placé
sous le signe de la solidarité et de l'espoir. 

En fin d’année, c’est le moment idéal pour
proposer à votre équipe une expérience forte de 
team building.

Soutenez la lutte contre le cancer 
Le cancer est la première cause de mortalité en France et dans le monde. 
En participant à la Scintillante organisée par le Centre Léon Bérard, vous soutenez une cause
universelle : la lutte contre le cancer. Pour chaque collaborateur inscrit, l'entreprise reverse un don au
Centre Léon Bérard. 

Communiquez sur cet engagement 
Soutenir la recherche contre le cancer est l’occasion pour votre entreprise d’informer vos collaborateurs et
partenaires sur vos actions sociales et solidaires, mais aussi de renforcer votre image auprès de vos
différents publics.

Sensibilisez et fédérez tous vos salariés    
La Scintillante est un évènement accessible grâce à ses 2 parcours : marche de 5 km et course ou marche
rapide de 9 km. Elle est non-chronométrée et permet à tous de participer et de se mobiliser contre le
cancer. C'est aussi un bon moyen de sensibiliser vos collaborateurs à la pratique d'une activité physique
régulière, reconnue pour son rôle protecteur dans la prévention des cancers.

Partagez un moment riche en émotions 
La Scintillante est un événement festif et convivial porteur d'espoir. Vos collaborateurs vivront une
expérience forte de solidarité, de partage et d'échange autour de la lutte contre le cancer.

Impliquez autour d'une collecte de dons 
En inscrivant votre entreprise, vous avez la possibilité de participer au Challenge Entreprise. Impliquez
vos collaborateurs dans une collecte de dons au profit du Centre Léon Bérard et tentez de monter sur
la première marche du podium le 27 novembre 2021. (Ce challenge est facultatif).
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Jusqu'au 15/07

Notre offre Entreprises :
tarifs & calendrier d'inscription

Tarif pour un dossard marche, 
course ou marche rapide :

Jusqu'au 15/10

À partir du 16/10

55 € 

60 € 

50 € 

75 € HT de frais de dossier seront facturés par entreprise pour couvrir les frais administratifs et 
organisationnels liés à la gestion d'équipes Entreprises.

Les dons sont déductibles des impôts sur les sociétés à hauteur de 60 % de leur montant. 
Un reçu fiscal vous sera transmis.

un don par collaborateur en fonction de 
sa date d'inscription à l'événement : 

25 € jusqu'au 15/07
30 € jusqu'au 15/10

et 35 € à partir du 16/10

des frais d'inscription fixes 
d'un montant de 25 € HT 

par collaborateur

Réservez dès maintenant des dossards pour vos collaborateurs ! 
Attention ! Les tarifs des dossards évoluent en fonction de la date d'inscription.

Les frais d'inscription et les dons sont reversés au Centre Léon Bérard.

Clôture des inscriptions entreprises :
15 Novembre 2021

Ces montants comprennent 
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Si le nombre d'inscrits est finalement inférieur à celui indiqué sur le bon de commande, vous serez

facturé du nombre de dossards initialement prévu. 

Si le nombre d'inscrits est finalement supérieur, ces dossards supplémentaires vous seront

facturés au tarif en vigueur au moment de l'ajout de ces inscriptions.

Remplissez le bon de commande joint à ce dossier. Précisez les coordonnées du chef d'équipe ainsi

que le nombre de salariés que vous souhaitez inscrire. 

Lors de votre inscription, vous réservez un nombre minimum de dossards au tarif en vigueur à la

date d'envoi de votre bon de commande signé. 

soit le chef d'équipe inscrit lui-même les collaborateurs intéressés,

soit il partage le lien d'inscription unique et propre à votre entreprise pour que les collaborateurs

s'inscrivent eux-même. 

Inscrivez chaque salarié souhaitant participer à La Scintillante sur la plateforme d’inscription
réservée à votre entreprise.

Pour l'inscription des collaborateurs, deux options sont possibles : 

Quelle que soit l'option retenue, le chef d'équipe pourra suivre les inscriptions de ses collaborateurs

en temps réel.

Le Centre Léon Bérard contactera le chef d'équipe désigné lors de la signature du bon de commande

pour lui transmettre le lien vers la plateforme d’inscription dédiée à votre entreprise.
Le chef d'équipe pourra personnaliser son espace entreprise avant de le diffuser en interne.

Comment inscrire votre entreprise ?
Le détail en 5 étapes

Participez au challenge de collecte de dons avec les autres entreprises inscrites et tentez de

monter sur le podium récompensant les équipes entreprises ayant collecté le plus de dons au profit

du Centre Léon Bérard.

Après l'évènement, vous recevrez la facture établie en fonction du nombre d'inscriptions enregistrées

et de vos options éventuelles, ainsi qu'un appel de fonds correspondant aux dons à réaliser au profit

du Centre Léon Bérard. 

La facture et l'appel de fonds devront être reglés avant le 31/12/2021.

Pour toute question relative à votre inscription, n'hésitez pas à nous contacter :
marine.kuhn@lyon.unicancer.fr - 04 78 78 29 14
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Vos avantages en tant 
qu'équipe entreprise

Le stand entreprise 
Vous pouvez choisir de réserver un stand de 9m² pour vos collaborateurs. Il sera installé sur le
village de La Scintillante.
Un bon moyen de faire connaître votre entreprise aux autres participants, mais aussi de rassembler
vos collaborateurs le jour de l'évènement.

Pour gérer les inscriptions de votre entreprise, vous aurez accès à
une plateforme dédiée et simple d’utilisation.

Tarif : 650 € HT

Un tee-shirt La Scintillante sera offert à tous vos
collaborateurs participants.

Une photo de groupe rassemblant tous vos collaborateurs pourra 
être prise le jour de l'évènement.

Quel que soit le parcours choisi :

(optionnel) :

Vous pourrez profiter d'un retrait groupé des dossards par le chef d'équipe. Cela facilitera
l'expérience de vos collaborateurs le jour de l'évènement et leur fera gagner du temps.

5

« Lorsque l'entreprise dans laquelle je travaille nous a invités à monter une équipe de collaborateurs pour

participer à La Scintillante, j'ai tout de suite été partante. En effet, la lutte contre le cancer est une cause qui me

touche particulièrement et mes collègues ont également été très sensibles à cette proposition. 

Nous avons donc décidé de prendre le départ de la course à pied tous ensemble. 

J'apprécie les évènements de team-building, et encore plus lorsqu’ils sont solidaires ! » 

Charlotte, inscrite à La Scintillante 2020 avec son entreprise



Bon de commande

Merci de nous envoyer votre bon de commande avant le 15/11/2021, scanné et signé 
par email à l’adresse suivante : marine.kuhn@lyon.unicancer.fr 7



CONDITIONS GENERALES DE VENTE
OFFRE ENTREPRISES  - LA SCINTILLANTE 2021

1 - Objet : Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations entre la société ou CE participant et Le Centre Léon Bérard (Centre
de Lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, domicilié au 28 rue Laennec, 69008 Lyon) à l’occasion de LA SCINTILLANTE via l’Offre entreprises. La société
participante engage sa participation par l’intermédiaire d’un contrat composé du bon de commande signé par ses soins et des présentes conditions générales de
vente qui forment un tout indissociable. Le présent contrat annule et remplace tout accord écrit ou verbal ayant pu intervenir entre les parties. 
2 - Modalités de participation : Les inscriptions sont obligatoires et sont ouvertes du 27 mai 2021 au lundi 15 novembre 2021 minuit pour l’offre entreprise. La
société valide sa participation via la signature du bon de commande qui lui a été communiqué par le Centre Léon Bérard. Le contrat porte sur l’édition 2021 de LA
SCINTILLANTE et prend effet à compter de sa signature par la société participante. Ce contrat doit être transmis signé au Centre Léon Bérard au plus tard le 15
novembre 2021. La clôture des inscriptions individuelles de chaque collaborateur est fixée au jeudi 18 novembre 2021 à minuit via un lien internet spécifique à la
société participante qui lui sera communiqué par le Centre Léon Bérard.
3 - Conditions financières : En contrepartie des droits et avantages qui lui sont consentis aux termes du contrat, la société participante s’engage à verser, à
minima, au Centre Léon Bérard la somme mentionnée sur le bon de commande signé. Le règlement devra être versé en une fois au Centre Léon Bérard avant le
31/12/2021. Cette somme sera à payer en euros par carte bancaire, chèque ou virement bancaire à l’ordre du Centre Léon Bérard. 
Si le nombre de participants à l’événement est égal au nombre de dossards commandés lors de la signature du bon de commande, le montant de la facture
transmise par le Centre Léon Bérard sera équivalent au montant indiqué sur le bon de commande. Si le nombre de participants à l’événement est supérieur au
nombre de dossards commandés lors de la signature du bon de commande, les dossards supplémentaires seront facturés au tarif en vigueur au moment de
l’inscription de ces collaborateurs. 
Dans l’hypothèse où la Société participante souhaiterait annuler sa participation à LA SCINTILLANTE 2021 alors même que des collaborateurs seraient déjà
inscrits, l’annulation devra être notifiée par écrit au Centre Léon Bérard. Si cette annulation est effectuée à moins de 3 jours de l'événement, soit après le 23
novembre 2021 minuit, la société participante sera tenue de régler l’intégralité des sommes dues telles qu’indiquées sur le bon de commande signé. Si cette
annulation est effectuée à plus de 3 jours de  l’évènement, soit avant le 23 novembre minuit, la société devra uniquement s’acquitter des frais de dossier d’un
montant de 75 € HT. Enfin, dans le cas où aucun collaborateur n’est inscrit à l’événement via la plateforme HelloAsso après le 18 novembre minuit, le bon de
commande signé sera considéré comme nul.
4 - Prestations et responsabilités
4.1 Dossards  : Les dossards n’ayant pas trouvés preneur ou pour lesquels les inscrits ne répondent pas aux conditions de participation ne sont pas
remboursables.
4.2 Stand : Les sociétés ayant commandé un stand doivent être en possession d’une assurance de responsabilité civile sous peine de s’en voir refuser l’accès. Le
stand permet notamment d’installer du matériel ou de distribuer des produits publicitaires à titre gratuit sur le périmètre du stand. Les organisations sont
responsables de leur matériel et l’organisateur ne pourra pas être tenu responsable de tout vol ou dégât infligé à ce matériel. Par ailleurs, aucun matériel ou
produit ne pourra être disposé ou distribué en dehors du périmètre du stand. Le nombre de stands étant limité, le Centre Léon Bérard attribuera les stands ainsi
que leur localisation en fonction de la date de demande de location, et ce dans la limite des stands disponibles. 
4.3 Retrait groupé des dossards : Une facilité de retrait groupé des dossards de l’ensemble de l’équipe de l’entreprise est proposée à la société participante. En
acceptant cette facilité, le chef d’équipe s’engage à attribuer les dossards nominativement après contrôle de la pièce d’identité et à émarger la liste des personnes
inscrites fournie par l’organisateur.
Sur demande de l’organisateur, il doit être en mesure de fournir cette liste le jour de l’événement et dans la semaine qui suit l’événement. Si une personne non
inscrite obtient un dossard par le chef d’équipe, ce dernier se retrouverait engagé dans sa responsabilité civile en cas d’accident.
5 - Visibilité média et hors média  : La société participante déclare être parfaitement informée du fait que sa participation à LA SCINTILLANTE 2021 ne lui
confère aucun droit de visibilité ou droit de communication sur l’épreuve et déclare l’accepter sans réserve. La société participante ne pourra se prévaloir de la
qualité de partenaire de l’épreuve. En dehors d’un stand qu’elle aurait réservé lors de la signature du bon de commande, la société participante ne pourra en
aucun cas déployer au sein de l’épreuve, sur le parcours un quelconque marquage tels que banderoles, panneaux, objets publicitaires volumineux, à sa marque
ou à celle(s) d’un quelconque tiers. La société participante autorise le Centre Léon Bérard à utiliser et à exploiter les images et/ou vidéos réalisées dans l’espace
entreprises, sur le village ou sur le parcours de l’évènement.
6 - Sécurité & Engagement : Pour des raisons de sécurité, notamment sanitaire, le Centre Léon Bérard se réserve le droit de limiter le nombre de participants à
l’événement. Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. Aucun transfert
d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas
d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’événement. Le Centre Léon Bérard décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de
situation. 
7 - En cas d’annulation de l’épreuve  : En cas de force majeure (mauvaises conditions météorologiques, raisons de sécurité (attentat, crise sanitaire…)),
l’organisation se réserve le droit d’annuler l’événement ou de l’arrêter en cours. Dans le cas d’une annulation totale de l’épreuve de LA SCINTILLANTE 2021, le
Centre Léon Bérard s’engage à informer au plus vite la société participante. Aucun règlement ne pourra alors être exigé à la société participante, à l’exception des
frais de dossier d’un montant de 75 € HT. La société participante ne pourra en aucun cas demander aucune autre somme ni indemnité de quelque nature que ce
soit. En cas de report de l’événement à une date ultérieure, le Centre Léon Bérard s’engage à transférer les inscriptions et les services du groupe participant sur la
nouvelle date dans les mêmes conditions. Si le report n’est pas souhaité par la société participante, le bon de commande signé pour l’édition 2021 prévue le 27
novembre sera considéré comme nul.
8 - Assurances : Le Centre Léon Bérard a souscrit en sa qualité d’organisateur de la Scintillante, un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile dans le cadre de la manifestation. Cette garantie couvre les dommages corporels, matériels et immatériels subis par des
tiers imputables à la manifestation et dont le Centre Léon Bérard serait tenu responsable. Le Centre Léon Bérard décline toute responsabilité excédentaire aux
montants garanties dans sa police d’assurance « Responsabilité civile ». Chaque collaborateur de la société participante accepte le règlement de l’épreuve au
moment de son inscription sur la plateforme HelloAsso. Le Centre Léon Bérard ne serait en aucun cas responsable en cas de vol, de perte, ou dommages
matériels ou immatériels quelconques des objets appartenant à la société participante ou à ses salariés avant/ pendant ou après l’épreuve.
9 - Confidentialité : Il est expressément convenu que le contrat ainsi que tous les documents, les informations et données échangés devront être considérés
comme strictement confidentiels à l’égard des tiers et ne pourront être divulgués à quiconque sans l’accord des deux parties, étant précisé que le Centre Léon
Bérard veillera à ce que toute personne ou toute autre entité juridique le représentant, respecte scrupuleusement cette disposition.
10 - Validité du contrat  : La validité et l’interprétation des présentes conditions générales de vente seront régies à tous égards par la loi française. Toute
difficulté concernant l’exécution de ce contrat sera résolue par une concertation entre la société participante et le Centre Léon Bérard. A défaut de solutions
transactionnelles, le conflit sera porté devant le tribunal de Lyon.
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