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2ème édition

DOSSIER
DE
PARTENARIAT

2017 , UNE PREMIERE PLUS QUE REUSSIE !

300
Sportifs

80
Bénévoles

22
Partenaires

DE NOMBREUX RETOURS POSITIFS, MESSAGES
DE SATISFACTION ET DE FÉLICITATIONS
"Une organisation du Tonnerre pour mettre en lumière
cette belle colline. Quelle belle idée !"

Tous les dossards vendus 2 mois à l'avance

"Tout était parfait de A à Z. Une course qui mérite un
long avenir. A refaire sans modération."

Plus de 200 personnes sur liste d'attente

"Merci a vous tous d'avoir rendu possible une course
sur la colline de Sion. J'en rêvais depuis longtemps."

8 articles de presse
2 reportages TV

"Super parcours, super ambiance, Au top !!!
Félicitations aux organisateurs et bénévoles !!!"

Note de 5/5 sur facebook

UNE DEUXIÈME EDITION
QUI RIME AVEC AMBITION
Après le succès du premier acte, l'équipe d'organisation souhaite continuer sur sa lancée. L'objectif de
cette année sera de réunir encore plus de monde sur la Colline de SIon, grâce notamment à
un deuxième parcours, et toujours dans le but de faire vivre et de promouvoir le Saintois grâce au sport.

NOTRE AMBITION

A travers une course respectueuse de l’environnement, faire
vivre le Saintois et ses acteurs
Partager et faire découvrir ce site naturel et historique
exceptionnel par l’intermédiaire de notre passion pour le sport.
Proposer 2 parcours (15km et 31km) variés en pleine nature
Acceuilir et satisfaire plus de 800 personnes

SOUTENEZ LA MANIFESTATION
Une partie du budget de l’évènement est assurée par
la contribution de la MJC Lyautey, une autre par les
frais d’inscription et les recettes de la buvette.
Nous comptons également sur les donations privées et
publiques pour faire de cet évènement une réussite.
Devenir partenaire du Trail de la Colline, c’est faire
vivre notre territoire et mettre en avant les acteurs
locaux par le biais sport. C’est également une manière
de partager et de communiquer sur votre entreprise,
collectivité ou organisation en vous faisant connaître
auprès des participants, spectateurs et bénévoles.
Vous avez plusieurs possibilités pour nous soutenir,
que ce soit financièrement ou par dotation.
Choisissez votre formule et complétez le bon de
commande!

Pour devenir notre partenaire
1. Complétez le bon de commande (ci-contre ou en PJ) et retournez
le nous par mail ou par courrier (coordonnées en dernière page de
ce dossier).

2. Réalisez le paiement dans le même temps, en joignant un
chèque à l’ordre de la MJC LYAUTEY, ou en réalisant un virement
bancaire (RIB ci-dessous).

3. Envoyez nous par mail vos informations, coordonnées, logo…
4. Un reçu vous sera envoyé dans un délai de 10 jours suivant la
réception du paiement.
Attention, pour être présent sur les flyers et affiches papiers (qui seront
imprimés) le bon de commande doit nous être retourné avant le 1 juin.
Après cette date, vous serez tout de même présent sur tous les
supports numériques et sur le livret d’accueil/programme.
EASTWAY UNIVERSITY
OF SOCIAL SCIENCES

Notez qu’en tant que association loi 1901, la MJC LYAUTEY n’est pas
assujettie à la TVA.

Saintois Triathlon - MJC Lyautey
21 rue Maréchal Lyautey
54115 Thorey-Lyautey
contact@traildelacolline.fr
06 88 44 12 47
www.traildelacolline.fr

