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OFFRE DE PARTENARIAT « 6ème R7VA PAS-de-CALAIS 2020 » 

A retourner avec votre logo par courrier à 

Association R7VA – 3, hameau de Sénécoville – 62310 AZINCOURT 

www.rallye7valleesartois.com 
 

 

La Société ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………… e-mail : ………………………………………………………… 

Représentée par : ……………………………………………………………………………………………… 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Souhaite être partenaire de l’Association R7VA. (cochez la case de votre choix) 
 

SUPPORTS VISUELS DE COMMUNICATION : 

❑ 
PUBLICITE DANS PROGRAMME OFFICIEL (diffusion 2000 exemplaires) et diffusion sur 

la page Facebook du R7VA 

 1/8ème de page = 80 €                                             2ème et 3ème page de couverture = 1500 € 

 ¼ de page = 150 €                                                  4ème page de couverture = 2500 € 

 ½ page = 500 € 

 1 page intérieure = 1200 € 

❑ 
SPONSOR « EPREUVE SPECIALE » : une spéciale du R7VA à votre nom, visibilité au start et au 

finish de cette spéciale (à mettre à disposition), votre logo sur les cartes du rallye (y compris dans le 

programme officiel), visuel sur site internet. 

 Sponsorisation « EPREUVE SPECIALE » = 2000 € 

❑ 
AUTRES FORMULES DE SPONSORING, alliant un maximum d’impact et de visibilité, banderoles, 

panneaux, sticker type « logo » sur véhicules participantes (12x12 cm) et véhicules de l’organisation 

(40x20 cm), visuel sur site internet, publicité podium départ, équipements vestimentaires officiels, etc. 

 A négocier de 200 à 5000 € suivant l’action de communication 

SUPPORTS EVENEMENTIELS 

❑ 
Vivre le rallye de l’intérieur : DECOUVERTE D’UNE SPECIALE EN VEHICULES 

« PROMOTION » proche de l’action vous épaterez vos clients, fournisseurs, collaborateurs en les 

conviant, au départ du parc d’assistance, à un baptême en voitures d’encadrement « promotion » sur 

Epreuve Spéciale avant course. 

Un petit cadeau et la plaque du rallye seront offerts aux passagers 

 75 € par voiture pour 2 passagers. 

 200 € pour 6 passagers réparties dans 3 véhicules. 
 

Pour plus d’informations, contacter : Loîc DUFOUR 0607820155 / Francine GENGEMBRE 0662377712 

 Soyez notre moteur et booster votre image  

http://www.rallye7valleesartois.com/
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