DONNER UNE IMAGE DYNAMIQUE
À VOTRE ENTREPISE
REJOIGNEZ-NOUS !

DIGNE LES BAINS TRIATHLON
DANS UN CLUB CONVIVIAL, FEMMES, HOMMES, JEUNES, QU'ILS SOIENT DÉBUTANTS
OU CONFIRMÉS, LES TRIATHLÈTES DU DIGNE LES BAINS TRIATHLON ÉVOLUENT
ENSEMBLE DANS UN ESPRIT D'ENTRAIDE,
PLAISIR ET COMPÉTITIVITÉ ...REJOIGNEZ NOUS !

Digne les bains triathlon créé en novembre 1995
vient de fêter ses
20 ans d’existence.

Fort de cette expérience, c’est avec beaucoup
d’ambition que le club se tourne vers
l’avenir.
Nos projets pour les années
à venir :
- Créer notre école de triathlon 1er étoile,
- Accroitre le nombre de licenciés,
- Embauche d’entraineurs confirmés pour
augmenter notre compétitivité,
- Développer notre image dynamique,
- Créer le club des partenaires,

Aujourd’hui nous vous proposons d’intégrer notre club des partenaires.
De quoi s’agit-il ?
C’est un club pour nouer des liens et développer des relations d’affaires.
Qui peut intégrer le club ?
Toutes les entreprises désireuses de donner une image dynamique.
Où ?
Lors de nos organisations, déplacements, entraînements.
Lors de nos soirées, de nos assemblées, de nos rencontres partenaires.
Quand ?
Tout au long de l’année car la saison de Triathlon ne s’arrête jamais.
Comment ?
En nous apportant votre aide financière.
Pourquoi ?
Pour nous permettre de réaliser nos objectifs et vos objectifs.
En vous associant au club des partenaires, c’est aussi nous permettre de respecter
nos engagements envers votre entreprise en mettant tout en œuvre pour renforcer
cette coopération.
De quelles manières ?
En vous mettant en avant sur :
notre site internet,
nos tenues,
notre page Facebook,
nos banderoles,
notre village exposant lors de nos manifestations,
en donnant un accès à nos adhérents,
Etc...

Mais parce que nous sommes tous différents, nous mettons en place
plusieurs niveaux de partenariat possibles afin que chacun puisse y
accéder.
PARTENARIAT
XS
Montant de la dotation N
500
Montant pour la dotation N+1
450
Montant pour la dotation N+2
400
X (inclus) O (option soumise à condition)
Logo sur tenue officielle
Logo sur tenue entrainement
Logo sur notre banderole club
Logo sur programme des
manifestations
Logo sans lien sur notre site
Logo avec lien sur notre site
Partage avec notre page Facebook
Communication de vos offres par
mailing à nos adhérents
Votre visuel exposé sur nos
évènements
Logo sur les flyers de nos évènements
Logo sur les affiches de nos
évènements
Logo sur le tee-shirt bénévole des
évènements
Logo sur la dotation concurrent
Votre présence et citation lors de nos
évènements
Votre stand sur le village exposition
de nos évènements
Distribution de vos offres lors de nos
organisations bénévoles, concurrents.
Participation à notre soirée club
Participation à la soirée partenaire
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Nous consulter
Nous consulter
Logo à fournir
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Logo à fournir
Offres à
communiquer

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

O

X

X
X

X

X

X

X

O

O

O

X

X

X

X
O

X
X

O
O

O
O

INFORMATIONS
Tarif dégressif fidélité.
Pour un partenariat
supérieur nous
consulter.

Logo à fournir

Visuel à fournir
Logo à fournir
Logo à fournir
Logo à fournir
Nous consulter
(délai)

Matériel expo. à
fournir
À fournir par le
partenaire

