PARTENAIRES
Courir POUR ELLES est une association engagée
dans la lutte contre les cancers féminins.
Rejoignez notre mouvement et développer votre RSE.

PARTENAIRE
VITALITÉ

PARTENAIRE
FORME

PARTENAIRE
MAJEUR

EXCLUSIVITÉ DU SECTEUR D’ACTIVITÉ
Utilisation de la marque
Courir POUR ELLES

Les services contenus dans
le PACK VITALITÉ

Les services contenus dans :
• le PACK VITALITÉ
• le PACK FORME

Votre logo sur le tee-shirt / relations
presse / newsletter (50 000 destinataires)

Votre logo sur 2 supports :
tee-shirt et/ou sac participantes

Pack Premium inclus

2 posts dédiés à votre marque sur les
réseaux sociaux (20 000 followers)

Pack Entreprise inclus
Possibilité d’insertion de votre logo sur le
sac participantes
Votre logo présent sur l’affiche officielle
JC Decaux sur toute l’agglomération
lyonnaise, le site internet, panneau
partenaires
1 post dédié à votre marque sur les
réseaux sociaux (20 000 followers)
Logo sur pilier arche Village santé
selon charte Courir POUR ELLES
Messages speaker départ / arrivée

Possibilité d’insertion offre
promotionnelle dans l’espace
participante sur le web
Votre logo sur pilier arche
espace Entreprise
selon charte Courir POUR ELLES

Votre logo présent sur la partie
supérieure de l’arche Village Santé
Photos participantes personnalisées
(sur rendez-vous avant la course)

Votre logo sur la signalétique le jour J
selon charte Courir POUR ELLES

10 000 €*

20 000 €*

35 000 €*

SOIT 4 000 €

SOIT 8 000 €

SOIT 14 000 €

APRÈS DÉDUCTION FISCALE

APRÈS DÉDUCTION FISCALE

APRÈS DÉDUCTION FISCALE

*E
 ngagement sur 2 ans.
Tarif annuel garanti pour 2020/2021

Courir POUR ELLES étant d’intérêt général, le montant des partenariats ouvre droit
à une réduction d’impôt de 60% dans le cadre d’une convention de mécénat.

FORMULES

À LA CARTE
Une visibilité
d’envergure !
Pour impacter toute la population
de la Grande Métropole de Lyon
et diffuser notre message dans
toute la région, notre association
déploie un plan de communication 360°
de grande ampleur grâce au soutien
de nos partenaires médias.
C
ampagne média
presse, radio, affichage
R
éseaux sociaux
plus de 20 000 fans Facebook
et Instagram
W
ebmarketing
plus de 55 000 visiteurs annuels
sur le site et une newsletter
mensuelle diffusée à plus de
42 000 abonnés
C
ommunication de proximité
marques-pages, affichettes et
animations dans toute la France
grâce à notre réseau d’ambassadrices
 
Pour plus d’informations sur
nos événements Rouler POUR ELLES
et Danser et Yoga POUR ELLES,
merci de nous consulter.

COURIR POUR ELLES
Tél. 04 26 65 78 38 I 06 18 41 13 51
sophie@courirpourelles.com

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO SUR
Piliers des arches

2 500 €

Arche d’arrivée

6 000 €

Arche Espace Entreprises

4 000 €

Les 10 bornes kilométriques du parcours

2 500 €

Personnalisation d’une zone de ravitaillement
(sur 3 au total) aux couleurs de votre entreprise
(arche, banderoles, oriflammes : fournis par vos soins
ou sur devis)

1 500 €

STAND DE 12 M2
sur le Village Santé ou Espace Entreprises

4 000 €

I
NSERTION D’ÉCHANTILLONS
dans les sacs des participantes
(après validation du Comité d’Ethique)

3 000 €

PHOTOS PARTICIPANTES PERSONNALISÉES
avec votre logo (prises de vue sur le parcours)

4 000 €
sur devis

PHOTOCALL
ORIFLAMMES

sur devis selon le nombre

CADEAU FINISHER
remise à chaque participante à l’arrivée

sur devis

PARTENAIRES MÉDIAS

sur devis

POSSIBILITÉ DE FINANCER UN PROJET SPÉCIFIQUE
(à déterminer avec le comité d’éthique)

sur devis

Merci pour votre engagement à nos côtés.
Avec vous, faisons encore plus POUR ELLES !

