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PLAQUETTE PARTENAIRE

contact@lyonultrarun.com

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA BOUCLE !
L’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA offre un éventail de prestations permettant
d’adapter votre communication au budget dont vous disposez.
LE PARTENARIAT FINANCIER
Vous choisissez l’un des trois packs privilèges tout en un proposés ou une ou plusieurs
prestations à la carte.

LE PARTENARIAT EN SERVICE OU MATERIEL
Votre marque ou votre entreprise fournit une partie du matériel nécessaire à l’organisation
de l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA (alimentation pour les ravitaillements des coureurs, lots
pour les récompenses, matériel, …), vous bénéficiez d’un certain nombre des prestations
proposées dans les pages suivantes.

UNE COMMISSION PARTENAIRE A VOTRE ECOUTE
Notre proposition vous intéresse ? Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’ULTRA
BOUCLE DE LA SARRA et sur les conditions de partenariat ?
N’hésitez pas à nous écrire, à nous appeler, pour nous poser toutes vos questions ou nous
rencontrer.

VOS PACKS PRIVILEGES TOUT EN UN
PARTENAIRE OR

« PISTE DE LA SARRA »






Le logo de votre entreprise sur toutes les pages du site de l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA (y
compris page d’accueil) avec un lien sur votre site internet.
Le logo de votre entreprise sur le dossier de présentation, les flyers, les affiches, les
mailings
Une page dédiée à la présentation du partenaire sur le site de l’ULTRA BOUCLE DE LA
SARRA.
Une ou deux prestations supplémentaires d’une valeur totale de 600 € maximum à choisir
dans les prestations à la carte.
5 dossards solo pour l’ULTRA BOUCLE de la SARRA.

PARTENAIRE ARGENT

« CHEMIN DU VIADUC »





« NICOLAS DE LANGE »




700 €

Le logo de votre entreprise sur toutes les pages du site de l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA (y
compris page d’accueil) avec un lien sur votre site internet.
Le logo de votre entreprise sur le dossier de présentation, les flyers, les affiches, les mailings
Une prestation supplémentaire d’une valeur de 300 € maximum à choisir dans les
prestations à la carte.
3 dossards solo pour l’Ultra Boucle de la Sarra.

PARTENAIRE BRONZE


1000 €

400 €

Le logo de votre entreprise sur toutes les pages du site de l’ULTRA BOUCLE DE LA SARRA (y
compris page d’accueil) avec un lien sur votre site internet.
Le logo de votre entreprise sur le dossier de présentation, les flyers, les affiches, les mailings
1 dossard solo pour l’Ultra Boucle de la Sarra.

CONTACTEZ
NOUS

ULTRA BOUCLE de la SARRA

LYON ULTRA RUN

Votre contact Jean-François Cuinet
Courriel contact@ultraboucledelasarra.com
Mobile 06 67 30 84 13

46 rue du Commandant Charcot
69005 Lyon
contact@lyonultrarun.com

VOS PRESTATIONS A LA CARTE
Prestations « à la carte »
Logo sur site internet dans la page « Partenaires ».
Prestation offerte à tous nos partenaires.
(1)

Prix HT
0€

La page partenaires affiche les logos de l’ensemble de nos partenaires.

Logo(1) sur site internet en page d’accueil.

110 €

Affichage dans la barre latérale droite de la page d’accueil.

Logo(1) sur site internet sur toutes les pages du site (hors page d’accueil).

190 €

Affichage dans la barre latérale droite du site sur toutes les pages du site (hors page
d’accueil).

Bannière publicitaire animée 320x250

190 €

Affichage d’une bannière publicitaire animée avec un lien sur le site de votre choix.
Affichage sur toutes les pages du site hors page d’accueil. Dimensions maximale de
320x250.

Image dans le « slider » en en-tête de la page d’accueil

290 €

Image dans le « slider » en en-tête de la page d’accueil avec un lien sur votre site.

Page dédiée de présentation du partenaire.

290 €

Page dédiée du site incluant votre logo et un texte de présentation de votre activité
à votre convenance.
Option image dans le « slider » en en-tête de la page d’accueil avec un lien sur la
page dédiée créée : + 100 €

Publication d’un article à contenu libre dans la rubrique actualité du site.
Les articles publiés sur le site sont systématiquement relayés sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter, google+) de l’Ultra Boucle de la Sarra et du LYON ULTRA RUN.
Option image dans le « slider » en en-tête de la page d’accueil avec un lien sur la
page à contenu libre créée : + 100 €
(1) Logo de votre entreprise sur le site de la manifestation avec un lien vers votre site internet.

290 €

VOS PRESTATIONS A LA CARTE
Prestations « à la carte »
Logo sur dossier de présentation, flyers, affiches, mailings
Bannière publicitaire ou encart mailing (30 000 adresses)

Prix HT
190 €

La bannière publicitaire ou l’encart sont insérés dans la newsletter du Lyon Ultra
Run.

290 €

Logo sur vidéo de présentation de la course (teaser) et vidéo de la course
Insertion de prospectus dans les enveloppes coureurs.
Espace pour 2 banderoles, panneaux ou voiles publicitaires sur le site de la
course (2).
Logo sur dossards.
Logo sur tee-shirts.

290 €
190 €
290 €
390 €
590 €

Logo de votre entreprise sur le tee-shirt de la manifestation offert à tous les
participants et aux bénévoles.

Stand 3mx3m sur le site de l’épreuve (devant le chalet de la Sarra)
Pendant toute la durée de l’épreuve. Location possible d’une tente (100 €).
Prêt d’une table et de deux chaises.

175 €

(2) Prix hors frais techniques. Fourniture des supports publicitaires par le partenaire.
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