RANDONNÉE VÉLO SANTÉ
28 SEPTEMBRE 2019

Programme de partenariat et
de reconnaissance associée

CATÉGORIES D’IMPLICATION ET DE CONTRIBUTION

Note : seuls les partenaires « vélo » et « associé » bénéficient d’une visibilité sur le maillot des cyclistes.
Les entreprises de la catégorie « supporteur » peuvent toutefois afficher leur logo sur tout article, à
l’exception du maillot officiel, utilisé par les cyclistes parrainés (cuissard, casque, etc.).

PARTENAIRE :
Vélo ALUMINIUM
Partenaire principal (un seul)

Don à l’événement : 5 000 $ / année (engagement de 3 ans)

Vélo OR

Don à l’événement : 4 000 $

Vélo ARGENT

Don à l’événement : 2 500 $

Vélo BRONZE

Don à l’événement : 1 000 $

ASSOCIÉ

Valeur en biens et services : 1 000 $

COLLABORATEUR

Valeur en biens et services : 500 $

SUPPORTEUR

Don équivalent aux kms parcourus : 300 $ / cycliste

COMMANDITAIRE

Don de 250 $

Nom de l'entreprise associé à
l'événement
Affiche promotionnelle installée lors
des activités médiatiques
Mention du partenariat et logo
insérés dans les signatures courriel
Allocution durant la conférence de
presse
Maillot : Logo avant et arrière
Maillot : Logo avant
Maillot : Logo arrière
Maillot : Logo poche arrière
Mention dans les communiqués et
l’infolettre avant et après
l’événement
Mention dans les communications
post-événement
Mention de l’implication durant la
conférence de presse
Promotion et visibilité sur le site
Web et la page Facebook de la
Fondation
Logo sur l’affiche promotionnelle de
l’événement
Invitation aux activités médiatiques
Logo sur le tableau des partenaires
installé à l’accueil

COMMANDITAIRE

SUPPORTEUR

COLLABORATEUR

ASSOCIÉ

VÉLO
BRONZE

VÉLO
ARGENT

VÉLO
OR

VÉLO
ALUMINIUM

RECONNAISSANCE
ASSOCIÉE AUX
CATÉGORIES DE
CONTRIBUTION

VISIBILITÉ DES PARTENAIRES ET ASSOCIÉS SUR LE MAILLOT
DEVANT DU MAILLOT

Logo de la Fondation

Logo officiel de la Randonnée Vélo Santé
Le fabricant du maillot
PARTENAIRES « Vélo OR »
PARTENAIRES « Vélo ARGENT »
PARTENAIRE PRINCIPAL « Vélo ALUMINIUM »

ARRIÈRE DU MAILLOT

PARTENAIRES « Vélo BRONZE »
PARTENAIRE PRINCIPAL
« Vélo ALUMINIUM »
LES ASSOCIÉS
Le fabricant
du maillot

