LAUSANNE MARATHON - OFFRE SPONSORING
PRESENTING SPONSORS

Coût
80’000 .-

NOTRE PROPOSITION POUR VOTRE PRESENCE
• Fichier d’adresses des coureurs à disposition
• Logo sur la page intérieur des sponsors dans 40’000 prospectus suisses
• Logo sur les affiches SGA dans toute la Suisse et sur la page de couverture de 40’000 flyers
pour la Suisse et 40’000 pour distribution à l’étrangers.
• Logo tournant sur la home page du site web
• Logo et lien sur la page sponsors du site web
• Logo sur le papier à lettre de l’épreuve
• Présence et activation de votre marque sur Facebook
• Logo sur tous les dossards
• Logo sur le portique d’arrivée et de départ
• Logo sur le podium des courses
• Panneaux, rubalise et banderoles sur les différents site de la manifestation
• Portique gonflable sur la manifestation
• Portique gonflable sur le parcours
• Portique gonflable dans l’enceinte de la Place de Milan
• Citation dans les publicité radios et TV
• Logo sur la bandeau d’arrivée
• Logo sur la manche du t-shirt remis à tous les participants
• Stand, jeux, présence marketing dans la zone de fête de la Place du Port
• Stand, jeux, présence marketing lors des courses enfants
• Stand de 9m x 3m au Marathon Expo
• Panneaux et oriflammes au Marathon Expo
• Panneaux dans l’enceinte de l’espace VIP
• 50 inscriptions gratuites pour vous et vos clients
• 20 invitations vip pour vous et vos clients
• Un espace VIP privatifs à vos couleurs
• 6 invitations à la soirée officielle du Lausanne Marathon
• Portes-cou et goodies pour le staff
• Colonnes de ballons pour le ligne d’arrivée
• Logos sur les autocollants des véhicules officiels, staff et coureurs (sur demande)
• Véhicules de votre marque à l’avant du peloton
• Autres présences ou supports proposés par vos soins
• Pour des magasins, possibilités que les coureurs s’inscrivent dans certains points de vente
NOTRE EPREUVE, VOTRE VISION
Devenez sponsors de notre épreuve avec
votre vision. Pour nous vous êtes important
quelque soit le montant alloué.
À chacun sa cible, à chacun son budget
Nous sommes ouverts à la discussion et au
partage des idées.

CONTACT
Association du Lausanne Marathon
Josette Bruchez ou Steve Bruchez
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
josette@bruchez-organisations.com
steve@bruchez-organisations.com
Renseignements : 079 319 25 66
021 806 25 49

