
Course en relais 
4 personnes

 
5kms seul

5kms en équipe

Soyez partenaire
de l'évènement 

et
 contribuez à son

succès 

4ème défi sportif 
Inter-entreprises

organisé par l'AEPV 
Samedi 02 Octobre 2021
à l'esplanade de Nantua 

Cher partenaire, 
L’AEPV a lancé le 1er défi sportif inter-entreprises Haut-Bugey Plastics Vallée en 2017. Aujourd’hui, nous

préparons la 4ème édition. 
Ce défi sportif inter-entreprises a remporté un franc succès avec 280 coureurs la 1ère année, 350

coureurs en 2018 soit 30 % d’augmentation ! Nous en attendons plus de 500 cette année !
Pour cette 4ème édition, nous vous proposons d’associer votre image à cet évènement grandissant et

prônant les valeurs de travail collectif, de bien-être au travail, de convivialité, d’échanges et de qualité de
vie, valeurs en adéquation avec celles portées par votre entreprise.

 
Notre but : 

-  Apporter de la nouveauté dans le quotidien des entreprises
-  Traduire et valoriser le dynamisme du territoire et de ses entreprises
-  Développer la mise en réseau des acteurs économiques du territoire

-  Promouvoir l’image des entreprises participantes
-  Promouvoir l’image de dynamisme, de bien-être au travail, de convivialité correspondant à l’image que

l’entreprise souhaite véhiculer
 

Principes et modalités du défi sportif : 
-Une course à pied en relais 5km dédiée aux entreprises et autres institutions. (Administrations,

collectivités, établissements d’enseignement…) du territoire de la Plastics Vallée (communes HBA et
voisines).

-Une course en relais avec des équipes de 4 personnes où chaque personne fait une fois le parcours et le
dernier tour est couru par l’ensemble de l’équipe qui doit franchir ensemble la ligne d’arrivée

-Un classement par catégorie en équipes femme, équipe homme, et équipe mixte, les meilleurs
supporters et les meilleures représentations de l’entreprise.

 
 

Nous vous proposons de soutenir cette 4ème édition du défi sportif inter-entreprises Haut-Bugey Plastics
Vallée en devenant partenaire de l’évènement !

 



 Votre stand sur le village départ 
OU Votre logo sur 250 dossards (pour seulement 4 partenaires) 

Dons en matériel à noter et  estimer : 

Un article sur votre entreprise dans le livret des coureurs
OU Votre logo sur les affiches du village départ 
OU Votre logo sur les affiches kilométriques

500€ 

750€ Votre logo sur les drapeaux (pour seulement 2 partenaires)

Votre stand sur le village départ 
Votre logo sur les t-shirts des bénévoles 
Votre logo sur la bâche du podium 
Votre logosur les résultats de la course affichés sur le site de l'AEPV

1000 € 

Le forfait à 1000€ (sauf votre logo sur les résultats) +
La remise d’un trophée au gagnant 
Le nom de votre entreprise gravé sur un trophée
Votre logo sur les photos offertes aux coureurs  

2000 € 

300 € 

Votre logo sur le site internet de l'AEPV
Votre logo sur le programme de la course
Votre flyer ou goodies dans le sac du coureur 

200 € 

800 € Votre stand sur le village départ 
Vos banderoles sur l’espace « départ/ arrivée » 

Bulletin du partenaire à nous remettre
 avant le 6 septembre 2021 : 

Partenariat à saisir rapidement :

Partenariat traditionnel :

Partenariat majeur et officiel :

Société :  ……………………………………………………………………………………………........
Prénom et nom : …………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………........
Mail : ……………………………………………………………………………………………...............
Téléphone : …………………………………………………………………………………………......
Je joins à mon bulletin, le règlement par courrier : 
AEPV – Maison des Entreprises 180 rue Pierre et Marie Curie 01100 BELLIGNAT
Et envoie par mail à contact@aepv.asso.fr  le logo en haute-définition pour l’encart
publicitaire. 
L’AEPV prendra contact avec vous pour la mise en œuvre du partenariat 
Le.............../................/ 2021                                   Signature

 
 

Choix à faire entre ces deux possibilités 

Choix à faire entre ces deux possibilités 

Chaque partenariat 
comprend 

le forfait à 200€

mailto:contact@aepv.asso.fr

