Devenez partenaire du Swimrun Sang Pour Sang Sport de Vassivière
Voici une liste non exhaustive de propositions sous laquelle peut se présenter votre
partenariat pour notre épreuve sportive. Vous pouvez en choisir certaines dans la liste
ou nous faire d'autres propositions, celle-ci seront toutes étudiées avec attention.
I – Monter un stand gratuitement
➢ Au sein notre village athlète nécessairement traversé par l'ensemble des athlètes afn de
retirer chasubles, lots et puces.
➢ Possibilité de mettre à votre disposition des tentes 8x5 mètres.
➢ Idéal pour la vente et/ou le prêt de matériel.
II – Promouvoir votre marque sur les réseaux sociaux
➢ Organisez un concours de « like » et/ou de partage sur une publication mettant en valeur
votre marque ainsi que notre événement.
✔ Le vainqueur ou le binôme vainqueur pourrait obtenir un sponsoring par votre marque
le temps de notre épreuve.
✔ Vous pourrez choisir de fournir aux binômes : combinaisons, plaquettes, pullboy ou
chaussures en fonction de votre panel de produits.
➢ Une meilleure visibilité dans le monde du swimrun Français pour votre marque garantie !
➢ La présence de quelques internationaux vous permettra une communication encore plus
étendue.
III – Devenir partenaire officiel de notre événement (1 à 5 PO)
➢ Le prix d'inscription de 70€ par binôme (90€ à partir de 50 binômes) fait de notre swimrun
le moins cher au monde. Par conséquent, le budget pour l'achat de matériel (chasubles,
bonnets et lots) reste assez serré.
➢ Nous proposons donc en échange d'une somme minimale de 250€, concourant à l'achat
du matériel, de mettre en avant votre logo sur nos affches promotionnelles ainsi que sur tout
nos goodies. Cela vous garantira des retombés sur le long terme grâce aux photos/vidéos
prises le jour de la course.
IV – Devenir partenaire principal de notre événement (1 seul PP par course)
➢ Vous souhaitez associé notre événement à votre marque dans l'esprit des gens ? Nous vous en
donnons les moyens.
➢ Nous proposons donc en échange d'une somme minimale de 1000€, concourant à
l'achat de chasubles, de mettre en avant votre logo sur nos affches promotionnelles ainsi que
sur les chasubles de l'une des deux course comme UNIQUE sponsor en grand format. Cela
vous garantira des retombés sur le long terme grâce aux photos/vidéos prises le jour de la
course. Vous aurez de plus le choix de la place que vous occuperez dans le village athlète.
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V – Récompenser les lauréats des différentes courses
➢ Nous récompenserons les 3 premiers binômes mixtes, féminins et masculins des deux
courses. Vous pouvez si vous le souhaitez offrir des éléments de votre collection à ces
lauréats.
VI – Autre proposition
➢ N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées en nous contactant
✔ Par mail : julien_valette@hotmail.fr
✔ Par téléphone : 06 06 44 46 80
Merci d'avoir pris le temps de lire ce document, dans l'attente de vos nouvelles veuillez
agréer nos sincères salutations.
Julien Valette
Organisateur du Swimrun Sang Pour Sang Sport de Vassivière
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