16 packs

PACK COMMUNICATION

LA

R UE

Votre logo sur
600 badges

Citations aux podiums départ
et arrivée par le speaker

Votre logo dans 35 000 magazines
sportifs distribués en boîtes à lettre
et commerces + encart pub 1/8 de page

Votre logo sur
400 invitations

Accréditation de 1 ou 2 voiture(s)
dans la caravane publicitaire

OFFRES DE
PARTENARIATS

Votre logo sur 30 000 TMV
(journal gratuit ToursMaVille)
+ sur édition spéciale NR

6 banderoles
(2 départ + 4 arrivée)

2 accès à l’espace VIP départ/arrivée
avec petit déjeuner et cocktail

Possibilité de négociation de
partenariats si vous retenez
plusieurs offres et/ou pour
une durée (2, 3, 4 ans...).

Votre logo sur site web
www.larouetourangelle.com
10 000 visites de 57 pays en 1 mois

Stand privatif ou
emplacement au
village départ et/ou
arrivée

Membre argent du Club VIP Roue

TUELLE

Votre logo sur 1 000 affiches :
abribus sur agglomération, ville
de départ et limitrophes du 37
+ affiches commerçants et mairies
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EN RÉGION
CENTRE - VAL DE LOIRE
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Ces 8 grands partenariats protocolaires sont accessibles aux détenteurs du Pack Communication

5 PRIX SPÉCIFIQUES
1 pack par prix
OU
OU

MEILLEURE ÉQUIPE
MEILLEUR ESPOIR

19/22 ans

KILOMÈTRE OR

CONTENU
DES PACKS
2

1

3

Remise sur le podium
du prix avec fanion ou
écharpe où figure
votre logo.

1 TROPHÉE

2 CHALLENGES

DOSSARD VERT

OU

VIGNOBLES

Coureur le plus respectueux
de l’environnement

Membre Or
du Club VIP Roue
Logo sur le fond de
scène et sur le slide
de présentation grand
écran en ligne arrivée

1 pack

15 à 18 panneaux avec votre logo
5/6 sprints grimpeurs

COUREUR LE
PLUS COMBATIF
OU

CHÂTEAUX

1 pack

6 à 9 panneaux avec votre logo
2/3 sprints

+ Banderoles et panneaux
2x1 m au départ/arrivée
Prix : 4/6 banderoles + 2 panneaux
Challenges : 8/10 banderoles
+ 2 panneaux
Trophée : 20/24 banderoles
+ 4 panneaux

NAMING
PRIVILÈGE

1 pack

L’épreuve porte votre nom
Diffusion du logo de
l’épreuve sur tous les
supports de communication
avec votre nom
Demie-lune sur portique
d’arrivée

+ accès VIP échelon course (petit déj. + déjeuner + cocktail d’arrivée)
+ accès VIP points course (petit déj. + déjeuner + cocktail d’arrivée)
+ accès espace VIP départ/arrivée (petit déj. + cocktail d’arrivée)
Echelon course : suivi de la course en voiture organisation
Points course : Suivi en bus de plusieurs points de la course
Prix : 1/2 échelon(s) course + 2/3 points course + 2/4 espaces VIP
Challenges : 2 échelons course + 4/6 points course + 4 espaces VIP
Trophée : 3 échelons course + 10 points course + 6 espaces VIP

TUELLE
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25 packs

OFFRES UNITAIRES

LA

M

O

2 packs + 1 pack

300 flèches avec votre logo
pour fléchage circuit
50 KM 8 panneaux kilométriques
avec votre logo

2 packs

2 packs

7 panneaux avec votre logo
en ligne d’arrivée

30 000 à 50 000 sachets à pain
avec votre pub dans 25 à 30
boulangeries

1 pack
51

OFFRES DE
PARTENARIATS
Possibilité de négociation de
partenariats si vous retenez
plusieurs offres et/ou pour
une durée (2, 3, 4 ans...).

CLUB VIP ROUE
ROUE BRONZE

1 pack
Arche dernier km XXXL
avec votre logo

400 dossards avec votre logo
(2 jeux de 200 dossards)

2 packs
voiture speaker ou ouvreuse
customisée avec votre logo
(possibilité pub sur le toit)

2 packs
250 t-shirts bénévoles
logo devant ou dos

20 packs

4 packs

1 voiture organisation avec
votre logo + 3 places
passagers pour suivi de la course
avec chauffeur accrédité

1 pack + 1 pack
37

2 packs

200 plaques de cadre ou
400 bracelets d’accès avec
votre logo

2 packs + 2 packs

Espace pub podium VIP
3 panneaux
(2x 1600/400 et 1x1200/400)

Encart publicitaire

1/4 page
dans 35 000
fascicules 1/8 page
1/16 page

km 0 ou zone de ravitaillement
2 panneaux + 2 banderoles

Espace banderole point stratégique
sur parcours 4 banderoles

ROUE ARGENT

10 packs

1 accès Espace VIP départ/arrivée
(avec petit déjeuner et cocktail d’arrivée)

1 place Points Course (suivi en bus de
plusieurs points de la course, petit déjeuner,
déjeuner et cocktail d’arrivée)

1 invitation à la présentation officielle
(présence D. Mangeas et 1 coureur pro,
buffet) rencontre partenaires
(entreprise,musée,cave,monument..)
Soirée de remerciements
en avant première du film Eurosport
résumé de la course

2 invitations à la présentation officielle
(présence D. Mangeas et 1 coureur pro,
buffet) rencontre partenaires
(entreprise,musée,cave,monument..)
Soirée de remerciements en avant
première du film Eurosport résumé de
la course + DVD du film

Encart publcitaire quadri
1/16 page

Encart publcitaire quadri
1/8 page

ROUE OR

6 packs

1 place Echelon Course (suivi de la course
en voiture organisation, petit déjeuner,
déjeuner et cocktail d’arrivée)
3 invitations à la présentation officielle
(présence D. Mangeas et 1 coureur pro,
buffet) rencontre partenaires
(entreprise,musée,cave,monument..)
Soirée de remerciements
en avant première du film Eurosport
résumé de la course + DVD du film
1 invitation au championnat de France
de cyclisme ou autre course ou soirée
Coupe de France suivant places disponibles
et/ou un livre des courses pro de la saison
Encart publcitaire quadri
1/4 page

