Bon de commande sponsoring
Contrat de sponsoring dans le cadre du Trail des
organisé le dimanche 4 septembre 2022 par le centre
sportif local asbl Silly Sports, la Commune de Silly et l’asbl Silly Runners.
À renvoyer à l’adresse : sponsoring@traildes3s.be.
Firme :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................................................................................Fax : ............................................................................................................................................
Email :...................................................................................................................................................Personne de contact : ............................................................................................
Veuillez choisir la formule de sponsoring dans le tableau ci-dessous.
PACK DE SPONSORING

Exclusivité

Pack

Tarif

O PACK OR : Tout ce qui est cité dans la liste avec le picto O (sauf exclusivité)

+ mentionné en prime lors d’interviews dans les médias
A PACK ARGENT : Tout ce qui est cité dans la liste avec le picto A (sauf exclusivité)
B PACK BRONZE : Tout ce qui est cité dans la liste avec le picto B (sauf exclusivité)
Type de support
Logo sur site internet www.traildes3s.be
Logo sur les réseaux sociaux
Publication dans un carnet publicitaire 1/2 page ou page complète,
distribué dans toute l’entité de SIlly (8.500 personnes touchées).

Choix

3.000 €
2.000 €
1.000 €
O A B

50 €
50 €

O A B
O A B

50 €

O A B
Post exclusif avec présentation/description du sponsor
2
B
Banderole sur un des 3 parcours (fournie par vos soins )
O A B
Reprise de vos logos sur une banderole commune sur le podium
O A B
Diffusion du logo ou séquence vidéo sur écran géant situé sur la Place de Silly
O A
Banderole sur le parcours commun (fournie par vos soins2)
Logo en exclusivité au dos de notre flyer promotionnel (10.000 ex. distribués sur divers lieux)
O
Banderole sur le lieu sur le lieu central d’arrivée (fournie par vos soins2)
O A
Votre logo sur le dossard (sauf si exclusivité)
Softcup (gobelet pliable réutilisable/ 500 pièces) avec votre logo
Softcup (gobelet pliable réutilisable/ 500 pièces) avec votre logo
Votre logo en exclusivité sur le dossard

Rubalise personnalisée (utilisée sur le site et le parcours) +/- 2 km

Votre logo en couleur au dos de la médaille

O A B
Remise des récompenses (Coupes & médailles)
O A B
Votre logo repris sur nos affiches & flyers en tant que partenaire
Votre aide logistique et founitures : imprimés, aliments pour les ravitaillements,
restauration, aide en personnel, cadeaux et prix divers, founiture de trophées…
Participation au Goodiebag (distribué aux 1.000 premiers participants)
Echantillon dans le goodiebag
B
Echantillon+flyer dans le goodiebag
Sac échantillon (Goodiebag) personnalisé à vos couleurs (1.000 pièces)


(1) OFFERT aux sponsors ayant contribué pour une somme supérieure ou égale à 1.000€
(2) Fourniture possible (sur devis).
Total

100 €
100 €
100 €
100 €
150 €
150 €
200 €
250 €
400 €
850 €
850 €
1.000 €
1.000 €
1.500 €
Offert 1
Offert 1

Nous consulter
200 €
300 €
1.000 €

commande :

€

Paiement à réception de la facture : compte de l’asbl SillySports : BE94 1430 8733 0114
Fait à ....................................................................................................... , le ....................................................................................
Signature ............................................................................................
ASBL SillySports • Rue Thabor 70 • 7830 BASSILLY • Tél. 068/80.90.33 • sillysports@silly.be • Banque : BE94 1430 8733 0114

