COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 juin 2017

AVIS AUX SPORTIFS, RENDEZ-VOUS AU MEET & RUN CLUB MEETIC !
OBJECTIF : LES 10 KM DE L’HEXAGONE
Un challenge unique dédié aux célibataires Meetic

Rien de tel pour amorcer l’été de bonne humeur et en bonne forme! Meetic propose à tous les
célibataires de la région parisienne un package spécial remise en forme. Au programme, deux
séances d’entrainement avec coach les 11 et 18 juin, histoire d’être 100% prêt pour les 10km de
l’Hexagone, le 25 juin ! Cette course propose un concept unique : faire courir toutes les villes
participantes le même jour, à la même heure et sur la même distance. Motivant, non ?
Le Meet & Run club de Meetic est l’occasion idéale pour rencontrer de nouvelles personnes autour
d’un intérêt commun : les défis sportifs. Que l’on soit amateur ou initié, le Meet & Run est l’alibi
parfait pour rencontrer son futur partenaire de footing… et plus si affinités ! Prêt ? 3,2,1 partez !

MEET & RUN CLUB MEETIC – LES 11, 18 et 25 JUIN 2017 – À L’HIPPODROME D’AUTEUIL
Pour y participer, il suffit de s’inscrire ici !
Au programme :
- Deux séances d’entrainement avec coach sportif, les 11 et 18
juin à 11h
- Course les 10km de l’Hexagone, avec espace Meetic réservé
(avec petit-déjeuner, goodies et photocall souvenir), le 25 juin
Dress code : Un sourire, une tenue adéquate, des baskets et une
bouteille d’eau pour l’entrainement !
Tarif pour les 3 séances : 40€ (prix abonné) – 45€ (prix non
abonné)

	
  
Envie de découvrir sur place l’ambiance des Events Meetic ? N’hésitez pas à contacter notre service
presse pour confirmer votre venue ou demander une interview avec l’un de nos porte-paroles.
Contact presse : Matriochka Influences
Marie Ecobichon – marie.ecobichon@mtrchk.com - 06 72 14 60 37

A PROPOS DES EVENTS MEETIC : La marque préférée des célibataires est aussi le plus grand organisateur d’évènements en Europe
pour les célibataires : avec 70 000 Events en EU, 196 villes et 12 pays pour plus de 30 types d’événements différents…
40% des participants déclarent avoir rencontré quelqu’un lors d’un événement.
A PROPOS DE MEETIC : Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à
proposer autant de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies – montres connectées, mobile, tablette, site web- Meetic
est aussi le premier organisateur d’événements In Real Life. Alliant capacité d’innovation technologique, efficacité et meilleur service
client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au dating une longueur d’avance. En Europe, plus de 6 millions de
couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le groupe Meetic, présent dans 15 pays d’Europe, fait partie du groupe américain IAC,
un des principaux leaders mondiaux du marché de l’internet. Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.meetic.fr

	
  

