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Dossier de partenariat/sponsoring 
	
	
Avec	une	vue	imprenable	sur	les	Préalpes	à	l'est	et	sur	le	plateau	à	l'ouest,	les	
pentes	 du	 massif	 de	 la	 Berra	 accueilleront	 le	 22	 septembre	 prochain	 le	
Préalpes	Trail	du	Mouret. 
	
	
Pour	 beaucoup,	 cette	 4ème	 et	 dernière	 étape	 de	 l'Armailli	 Trail	 Challenge,	
constitue	 l'indicateur	de	 leur	 forme	à	 l'entrée	de	 l'automne	entre	 les	grands	
évènements	de	la	planète	trail	que	sont	l'UTMB	fin	août	et	les	Templiers	ou	le	
Grand	Raid	le	3ème	week-end	d'octobre.		
	
	
En	plus,	notre	parcours	panoramique	a	été	pensé	pour	offrir	aux	athlètes	 le	
cadre	 idéal	 pour	 vivre	 leur	 propre	 aventure	 intérieure	 avec	 trois	 formats	 à	
choix	:	20km	pour	900m+,	30km	pour	1'600m+	ou	50km	pour	2'800m+.		
	
	
Les	nombreux	trailers	qui	envisagent	de	s’inscrire	pour	cette	3ème	édition	ainsi	
que	les	témoignages	unanimes	déposés	sur	notre	page	facebook	confirment	
que	 cette	 aventure	 humaine	 et	 sportive	 est	 déjà	 incontournable	 pour	 les	
adeptes	de	course	nature	dans	nos	Préalpes.		
	
	
Afin	 de	 pouvoir	 continuer	 sur	 notre	 lancée	 en	 proposant	 des	 conditions	
optimales	 pour	 nos	 coureurs	 et	 leurs	 supporters,	 nous	 déployons	 une	
infrastructure	 importante	 qui	 requiert	 des	 moyens	 humains	 et	 matériels	
conséquents.	
	
	

En	contre-partie	de	votre	soutien	financier*	et/ou	logistique,	
de	nombreuses	possibilités	vous	sont	proposées	

pour	mettre	en	avant	VOTRE	image.	
	
	
Vous	 êtes	 attachés	 à	 notre	 région	 et	 souhaitez	 mettre	 en	 valeur	 votre	
entreprise	?	
	
Nous	vous	offrons	une	visibilité	optimale	via	le	pack	sponsoring	de	votre	choix.	
	
N'hésitez	pas	à	nous	solliciter	pour	une	offre	personnalisée.	
	
	

*	Les	donations	sont	également	possibles,	leur	montant	est	libre	
et	elles	peuvent	selon	votre	demande	être	anonymes.	
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Packs	sponsoring	2019	

Diamant	
(sponsor	unique)	

Or	 Argent	 Bronze	 Chocolat	

dès	CHF	
8’000.-	

dès	CHF	
3’000.-	

dès	CHF	
1’500.-	

dès	CHF	
750.-	

dès	CHF	
300.-	

Pub/échantillons	sur	place	 ü	 ü	 ü	 ü	 ü	

Bâches	publicitaires	
aire	départ/arrivée	

32	m2	ou	
16	bâches		ou	
6	beachflag	

16	m2	ou	
8	bâches		ou	
4	beachflag	

8	m2	ou	
4	bâches	ou	
2	beachflag	

4	m2	ou	
2	bâches	

2	m2	ou	
1	bâche	

Logo	sur	site	internet	 visible	sur	
chaque	page	

grande	
taille	

taille	
moyenne	 petite	taille	 petite	taille	

Annonces	micro	 ü	 ü	 ü	 ü	 ü	

Logo	sur	panneau	derrière	
les	podiums	 ü	 ü	 ü	 ü	 	

Dossards	offerts	 8	 4	 2	 1	 	

Stand	dans	l’espace	
partenaires/sponsors	

20	m2	et	
4	tables	

10	m2	et	
2	tables	

5	m2	et	
1	table	 2.5	m2	 	

Logo	sur	T-shirt	bénévoles	 ü	 ü	 ü	 	 	

Jeux	concours	réseaux	
sociaux	 ü	 ü	 ü	 	 	

Utilisation	photos	de	la	
manifestation	 ü	 ü	 ü	 	 	

Logo	newsletters	 ü	 ü	 ü	 	 	

Logo	prix	souvenir	 ü	 ü	 ü	 	 	

Logo	films	de	l’édition	 visible	sur	la	
totalité	

page	
individuelle	

page	
collective	 	 	

Courte	vidéo	personnalisée	 ü	 ü	 	 	 	

Logo	dossard	+	flyers	joint	 ü	 ü	 	 	 	

Logo	jalonnettes	parcours	
+	points	stratégiques		 ü	 	 	 	 	

Spot	et	annonce	radio	 ü	 	 	 	 	


