26 Juillet 2020

Présentation de l’évènement :
Un événement populaire
- Dans le cadre unique de la presqu’île de Quiberon, ouvert à toute la famille, un large choix d’activités :
Une marche randonnée, deux courses pour enfants, une course de 5 km, une course de 10 km avec label
FFA.
- L’objectif : permettre à tous, enfants, adultes, sportifs ou non de participer.
Pour une grande cause
- Inciter le grand public à pratiquer une activité physique pour prévenir les risques de cancer
- Collecter des fonds pour les actions de l’association Tribu Cancer qui lutte contre l’isolement et oﬀre
des espaces d’évasion aux personnes atteintes de cancer, notamment les sorties en mer organisées
autour de la presqu’ile de Quiberon à bord du voilier « Tribu Cancer ».
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- Une progression du nombre de participants en augmentation constante : plus
- La population décuple en période estivale sur la presqu’ile de Quiberon avec plus de 50 000 personnes
- Fortes retombées médiatiques dans la presse papier et audiovisuel : Le Télégramme, Ouest France, Ty TV,
ainsi que sur Internet et les réseaux sociaux (voir articles de presse, reportages, vidéos et photos sur le site
internet de QUIBERON SPORT NATURE : www.quiberonsportnature.bzh)

Nos offres de partenariats
Types de partenariat

Contributif

Premium

Majeur

Votre logo sur les aﬃches

X

X

X

Votre Logo sur nos pages internet et Facebook

X

X

X

Signalétique dans le village, la ligne d’arrivée et sur le podium

X

X

X

X

X

Votre publicité au retrait des dossards et en annonces sono
Logo sur les dossards coureurs et en tête sur l’aﬃche * **
Valeur du sponsoring

X
100 - 500€

500 - 2000€

2000€ et +

Partenariat Financier
Le partenariat financier c’est gagnant gagnant ! Vous êtes une entreprise, ou un particulier, vous pouvez
nous aider en faisant un don ou un sponsoring.
Partenariat en nature
Lots et trophées, ravitaillement, assistance technique, transports, matériels d’organisation, animation...
Vous pouvez nous aider à réunir tous les moyens humains et matériels pour la réussite de l’événement !
* vu les délais de production pour apparaitre il est nécessaire de réserver 2 mois avant la course.
** possibilité de financer en complément un stand, des T-shirts bénévoles et des T-shirts participants avec
logos : nous contacter

VOUS ETES INTERESSES ? Contactez-nous !
Partenariat en nature : Stéphane Boutet, tel : 06 76 85 07 88, quiberonsportnature@gmail.com
Partenariat financier : Jean-Louis Laporte, Tel : 06 08 00 26 22, laporte3@gmail.com

