
1 équipe 1 450 € 

2 équipes 2 900 €     2 800 €

3 équipes* 4 350 €     3 900 €

37ème édition du trophée msg
du 30 mars au 1er avril 2023

Plus qu'un raid sportif, c'est une aventure humaine qui permet de

renforcer la cohésion d'équipe à travers différentes

épreuves. Petits ou grands sportifs, il y en aura pour tous les

goûts ! Trophée MSG c'est aussi l'occasion d'élargir votre réseau

professionnel et de rencontrer les futurs diplômés de l'IAE Lille. 

Au rendez-vous :         TEAM BUILDING
                                        AMBIANCE SPORTIVE
                                        CONVIVIALITÉ
                                        RÉSEAU PRO

Le raid entreprises

ON SE PRÉSENTE

Trophée MSG est un projet associatif qui réunit 25 étudiants de
l'IAE Lille. Chaque année depuis 1986, nous organisons un Raid
d’aventure et de sport destiné aux entreprises. La 37ème
édition du Trophée MSG se déroulera du jeudi 30 mars au
samedi 1 avril 2023. 

Grâce à votre participation, nous organisons chaque année le
Raid Junior, une journée sportive et amusante destinée aux
enfants des centres sociaux de la région. 

Le tarif comprend : hébergement, repas, participation aux
épreuves, à la soirée de gala et à la remise de lots.

Clémence PRODHOMME : 06 68 59 19 66 
Clément DUMORTIER : 06 84 55 59 51   
e q u i p e s . t r o p h e e @ g m a i l . c o m              

Rejoindre l'aventure

Vous souhaitez rejoindre la grande famille Trophée MSG ?    
Rien de plus simple, prenez contact avec notre équipe de
choc et nous donnerons suite à votre candidature.
Vous pouvez inscrire un nombre illimité d'équipes de quatre
personnes, et ainsi profiter d'un tarif dégressif selon ce nombre.

*À partir de 3 équipes,
le prix reste fixé à       
 1 300 € par équipe.

nOUS CONTACTER

Trophée MSG
@Tropheemsg

https://www.linkedin.com/in/troph%C3%A9e-msg-5b94bb171/
https://www.instagram.com/tropheemsg/

