Samedi 15 septembre 2018 – 3e édition

Concept de sponsoring
Concept :
La Foulée Bleck se distingue des autres courses à pied de la région par les particularités suivantes :
-

Elle est adaptée à tous ;
Ce type de course « en boucle » est habituellement réalisé en ville ;
Elle se déroule dans un endroit magnifique ;
Elle s’inscrit dans le concept « Commune en Santé » de la municipalité de Grimisuat.

Cette course se veut populaire et nous attendons la venue de 300 coureurs.
L’organisation générale de la course est assurée par un comité d’organisation d’une dizaine de personnes
qui œuvrent toutes à titre bénévole.
Des passionnés de la course transmettent leur passion aux nouvelles générations en intégrant les écoles
et les jeunes.

Comité d’organisation :
Myriam ERNE

Présidente, commission logistique course, sponsoring et
bénévoles – 079 607 48 64

Martial AYMON

Vice-président, commission sponsoring

Jean-Jacques ROUX

Gestion course et coureurs

Marie Torrent

Cantine restauration

Grégoire MABILLARD

Chargé de communication, webmaster

Antoine COPPEY

Chargé de communication, webmaster

Conrad ZENGAFFINEN

Gestion coureurs et speaker

Philippe BOURBAN

Secrétaire, Commission administrative, cantine boisson

Laurence FOURNIER

Caissière, Commission administrative, sponsoring

Les partenaires
Sponsors baskets d'or

à définir 2 sponsors

Sponsors baskets d'argent

à définir 5 sponsors

Sponsors baskets de bronze

sponsors locaux
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Cadre de sponsoring :

Sponsor baskets d'or
- Contribution en espèce d’au moins Fr. 3'000.00
ou
- Fourniture de services ou de marchandises pour un montant d’au moins Fr. 6'000.00.

Contrepartie :
-

Présence du logo sur le site Internet.
Pose d’une banderole* publicitaire (fournie par le sponsor) dans l’espace « Départ » ou « Arrivée »
et zone remise des prix.
Présence du logo sur tous les supports

Sponsor baskets d'argent
- Contribution en espèce d’au moins Fr. 1'000.00
ou
- Fourniture de services ou de marchandises pour un montant d’au moins Fr. 2'000.00.

Contrepartie :
-

Présence du logo sur le site Internet, sur les flyers et affiches
Pose d’une banderole* sur la place du village et sur le parcours.

Sponsors baskets de bronze (sponsors locaux)
- Contribution en espèce d’au moins Fr. 250.00
ou
- Fourniture de services ou de marchandises pour un montant d’au moins Fr. 500.00.
Contrepartie :
-

Présence du logo sur le site Internet, sur les flyers et
Pose d’une banderole* sur le parcours.

*Pour la commande de banderoles (au besoin) vous pouvez contacter l'entreprise : Balet Enseignes
Grimisuat 079 213 83 45. Le coût de la réalisation est à la charge du sponsor.
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Autres supports de sponsoring

Site internet

Fr. 100.00

flyers

Fr. 200.00

Ravitaillement

en nature

Sacs souvenirs (T-shirt, pommes, boissons à définir)

en nature

Informations complémentaires sur notre site : http://lafouleebleck.ch

Les supports :
T-Shirt

Dossard :

Flyers
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