
Ce que nous vous proposons 

 Différents droits en fonction de votre participation. Cette contribution peut revêtir les formes 

suivantes : 

 Versement à l’association en nature ou en argent 
 Paiement direct sur facture à nos prestataires 

 
 

Différentes formules de partenariat vous sont proposées : 

Nos supports de communication  

1. Cartons d’invitations + flyers : présence du logo et du nom de votre entreprise  

2. Site Web : présence du logo et du nom de votre entreprise sur la page d’accueil et la 

page partenaires, création d’un lien sur votre site client. Possibilité de publication de 

votre offre commerciale 

3. Les étapes : affichage de la PLV (Publicité sur Lieux de Vente : panneaux, 

banderoles,…) sur une  étape de distribution de publicité dans le Welcome-pack remis 

aux participants de la journée (l’entreprise se charge de fournir les banderoles ainsi 

que les flyers).   

4. Le livret de route des participants : présence du ogo,du nom et de votre offre 

commerciale. 

5. Annonce au micro et diffusion sur grand écran « partenaires » lors de la soirée 

(défilement toute la soirée) 

6. Réseaux sociaux : partage de vos offres sur notre page Facebook (plus de 2300 
contacts) 

Nos partenaires spéciaux 

 Bracelets publicitaires : chaque participant porte un bracelet sur lequel se retrouvent votre 

logo, la date et le nom de l’évènement 

 Les Tee-shirt offerts aux participants : des tee-shirt commémoratifs portant votre logo, la date 

et le nom de l’évènement.  

 Dons de lots et d’objets publicitaires pour la remise des prix et pour les sacs distribués en 
début de journée à chaque voiture des participants. 

Nos packs parrainage  

 Dons en numéraire et/ou en nature pour une valeur supérieure à 1000 €  
o Grand Mécène : I+II+III+IV+V+VI et relation privilégiée avec l’association 

 Dons en numéraire et/ou en nature pour une valeur totale supérieure à 700 €  
o Mécène : I+II+IV+VI 

 Dons en  numéraire et/ou en nature pour une valeur totale supérieure à 500 €  
o Commanditaire : I+II+IV 

 Pack personnalisé en fonction de vos attentes : 250€ par support 

  

 


