OFFRES
PARTENAIRES
ANNÉE 2020-2021

Courir POUR ELLES

est une association engagée dans
la lutte contre les cancers féminins.
Mobilisez votre entreprise POUR ELLES !

PACK
SOLIDAIRE

PACK
DYNAMIQUE

3 000 €

10 000 €

20 000 €

200 €

1 200 €

4 000 €

8 000 €

Soit après déduction fiscale 1

500 €

PACK
VITALITÉ

PACK
FORME

VALORISER VOS COLLABORATEURS ET CRÉER UNE SYNERGIE DE GROUPE
1 kit communication interne aux couleurs de Courir POUR ELLES
(affichage personnalisable ponctué par les campagnes de l’association)

√

√

√

√

Inscription en groupe au nom de votre entreprise pour notre
événement Courir POUR ELLES 2021 (accès plateforme collective)

√

√

√

√

1

2

2

1

1

Séance (1h30) de sensibilisation pour vos salariés sur les bienfaits
de l’Activité Physique 2
Séance (2h00) de conseils « bien-être au travail » pour vos salariés
proposée par un professionnel 2

1

Création d’un parcours sportif à votre nom sur une application mobile

CONSOLIDER VOTRE IMAGE ET VOTRE NOTORIÉTÉ
1
à la signature

2
à la signature + 1 fois

4
1 fois/trimestre

4
1 fois/trimestre

Plaquette 3 volets

Tous nos supports
de communication 3

Tous nos supports
de communication 3

1 clip vidéo promotionnel sur l’engagement RSE de votre entreprise
réalisé par nos soins

√

√

Votre logo sur notre dossard officiel Courir POUR ELLES 2021

√

1 citation exclusive de votre entreprise dans un média régional

√
√

Intervention sur le parcours audio-guidé ou en direct sur le podium

√

Votre entreprise mentionnée sur nos réseaux sociaux
Votre logo sur nos supports de communication

CRÉER OU RENFORCER VOTRE RÉSEAU PARTENAIRES
Des invitations pour notre CLUB DES PARTENAIRES (breakfast,
afterwork, etc.)

√

Votre entreprise accueille un événement en 2021 (la Matinale, la Cérémonie
de remise du chèque, la célébration du lauréat de la collecte)

√

√
√

À SAVOIR
1. Dans le cadre de la législation sur le mécénat d’entreprises (Art. 238 bis du Code général des Impôts), ces packs,
si vous êtes imposable, vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant dans
la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires.
2. Les frais de déplacements des intervenants, de réalisation technique, de livraison, la location de salle, de matériels,
ne sont pas inclus.
3. Affichage JC Decaux, site internet, flyer, encart mensuel dans un média régional, communiqué de presse
de La Matinale et de la Cérémonie annuelle

Votre contact : Isabelle Cicé
isabelle@courirpourelles.com
06 83 88 04 87

À LA CARTE

Courir POUR ELLES est une association loi 1901
d’intérêt général
Numéro RNA : W691074099
Siret : 51977256000032- NAF : 9499Z

PACK SOUTIEN

SUR DEVIS
Cadeaux personnalisés à vos couleurs pour vos collaborateurs (stylos, casquettes, mugs, textile)

Financez directement un projet hospitalier sur un territoire

SUR DEVIS

