SHORT AND CRISP
/EN QUELQUES MOTS

VIRTUAL BUSINESSRUN
/BUSINESSRUN VIRTUEL

Online registration
/Inscription en ligne

Run along on business trip or vacation
/Courir lors d‘un voyage d‘affaires ou en vacances

business-run.lu/registration
/business-run.lu/registration

Virtual Runners can participate from anywhere in the world
/Les coureurs.ses virtuel.le.s peuvent participer de n‘importe où dans
le monde

Starter package with personalized bib,
online certificate and finisher medal, race
and finish refreshment, AfterRun-Party and
donation
/Pack de participation avec dossard personnalisé,
certificat en ligne et médaille, ravitaillement le
long du parcours et à l’arrivée, AfterRun-Party et
donation

Run with timing done by the app viRACE
/Course avec chronométrage effectué par l’application viRACE grâce
au GPS

Company marquee for
your company
/Pavillon pour votre entreprise
business-run.lu/
company-marquees

Infos, posters & materials for download
/Infos, textes & affiches à télécharger
business-run.lu/download

Locationpartner:

Title sponsor

5.5 kilometer running course
/Parcours de 5,5 kilomètres
All virtual runners will receive a starter package with bib, medal
and refreshment for their virtual finish line
/Tou.te.s les coureurs.ses virtuel.le.s reçoivent un kit de départ comprenant un dossard, une médaille et le ravitaillement pour l‘arrivée
virtuelle
Virtual motivation via viRACE audio soundfile
/L‘animation est assurée par la sortie vocale du smartphone
Virtual interaction via the social wall on the website
/Interaction virtuelle via la social wall sur le site web

BusinessRun newsletter –
latest news about the event
/Newsletter BusinessRun –
Actualités sur la course
business-run.lu/newsletter

MAIN PARTNERS
/PARTENAIRES PRINCIPAUX

Fee:

€15 plus VAT and incl. donation and large
starter package (until registration deadline)
/Frais d‘inscription 15 € T.V.A. en sus, donation incluse et large pack
complet de participation

Register now!

www.business-run.lu/registration

Inscrivez-vous dès maintenant !
www.business-run.lu/fr/inscription

(jusqu’à la clôture des inscriptions)

Charity: €5 per participant will be donated to the
Fondation Cancer within the virtual run!
Charité : 5 € par participant.e seront reversés à la Fondation Cancer
dans le cadre de la course virtuelle !

HALLO!

Alle Informationen sind auf
unserer Website auch auf
Deutsch verfügbar
www.business-run.lu/de

Contact
n plus sport GmbH
Tel.: +49 (0) 681 968538-13
E-Mail: info@business-run.lu
www.business-run.lu

RUN FOR
CHARITY

Finish &
Party at
d’Coque

REGISTE
R
NOW!

FOLLOW US ON
/RETROUVEZ-NOUS SUR

www.business-run.lu

BUSINESSRUN 2022

FACTS

BUSINESSRUN 2022

Luxembourg Times BusinessRun, the company run
for everyone!

Date:

Thursday, September 22nd at 7 p.m.

Registration:

Online at business-run.lu/registration

On Thursday, September 22nd, the gun goes off for the 8th
Luxembourg Times BusinessRun at 7 p.m. on the Kirchberg plateau.
The BusinessRun motivates numerous employees from various companies and institutions from the entire Greater Region to enjoy their
run on the 5.5k course together.

Registration
deadline:

Monday, September 5th

Who:

Teams of 3 and individual starters from companies, institutions, authorities, organizations, associations, clubs, schools, etc. Unlimited number of
teams per company possible.

Departure/Arrival:

at d’Coque

Fee:

Until registration deadline: €27 (plus VAT and
incl. Donation and large starter package)

For all those who still have enough energy and power left after crossing the finish line, there will be the opportunity to dance to live music
afterwards and celebrate the night with their colleagues and a cool
drink.

Run for
Charity

Special category
In collaboration with the Chambre des
"Team Handwierk": Métiers (Chamber of Skilled Crafts) we're seeking the fastest mixed team of a craft business.
More information online.
Race kit collection: Monday, September 19th – 11 a.m. to 7 p.m.
Thursday, September 22nd – 11 a.m. to 6 p.m.
d‘Coque (Centre National Sportif et Culturel)
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg

INFOS CLÉS

Luxembourg Times BusinessRun, l‘événement
d‘entreprise pour tout le monde !

Date :

Jeudi 22 septembre à 19 h

Inscription :

En ligne sous business-run.lu/fr/inscription

Le jeudi 22 septembre, le signal de départ du 8ème Luxembourg
Times BusinessRun sera donné à 19 h sur le plateau du Kirchberg.
Le BusinessRun motive de nombreux.ses employé.e.s de diverses
entreprises et institutions de toute la Grande Région à s'élancer
ensemble sur le parcours de 5,5 km.

Clôture des
inscriptions :

Lundi 5 septembre

Qui :

Tou.te.s les collaborateurs.rices ou members
des entreprises, institutions, associations et
organisations, clubs, écoles, etc. Course en
équipe de trois personnes. Nombre illimité
d’équipeas par entreprise

Départ/Arrivée :

à la d’Coque

Frais
d‘inscription :

Jusqu’à la cloture des inscriptions : 27 €
(T.V.A. en sus, large pack complet de
participation et donation inclus)

Pour tou.te.s ceux.lles qui ont encore assez de force et d'endurance
dans les jambes après la course, il y aura la possibilité de danser
sur de la musique live après et de finir la soirée avec une boisson
fraîche avec leurs collègues.
Un
événement
au grand
coeur

Classement spécial En collaboration avec la Chambre des
« Team Handwierk » Métiers nous cherchons l‘équipe mixte la plus
rapide d‘une entreprise artisanale. Plus d‘infos
en ligne.
Remise des
dossards :

Lundi 19 septembre – 11 h - 19 h
Jeudi 22 septembre – 11 h - 18 h
d‘Coque (Centre National Sportif et Culturel) 
2, rue Léon Hengen | L-1745 Luxembourg

Supporting program
→
→
→
→
→

Run for charity: €2 per participant
will be automatically donated to the
Fondation Cancer!
Be a BusinessRunner. Be a hero.
More information about the Fondation Cancer at
www.cancer.lu

The health and safety of the participants have the
highest priority. Depending on the incidence of infection,
the CovidCheck system applies.

Programme cadre

Don't drink and run - celebrate after the race!
Entertainment in d’Coque already from 5 p.m.
Live music on stage and DJs for extra motivation on the course
Award ceremony afterwards on stage
AfterRun-Party at the “Espace Polyvalent” with live music and
show acts for pure party flair

100% Team
building

→
→
→

Le BusinessRun est solidaire !
Par participant.e 2 euros seront
automatiquement reversés à la
Fondation Cancer !
Soyez un BusinessRunner. Soyez un héros.
Pour plus d‘informations sur la Fondation Cancer,
voir www.cancer.lu
La santé et la sécurité des participant.e.s sont une
priorité absolue. En fonction des taux d’incidence, le
système CovidCheck s’applique.

→
→

Ne buvez pas en courant – faites la fête après la course !
Animation et musique à la d’Coque dès 17 h
Musique live sur scene et DJs pour une motivation supplémentaire sur le parcours
Remise des prix sur scène
AfterRun-Party à l’Espace Polyvalent avec musique live et
spectacles pour une ambiance festive.
Un esprit
d‘équipe par
le sport
d‘équipe

