DOSSIER SPONSORING
12H VELO HONY

PERSONNE DE CONTACT :
Eva Michelson
12hvelohony@gmail.com

En résumé, les 12H vélo c’est :
- Un évènement organisé par les animateurs
de l’unité scout de Hony (13OA)
- Date : 27 avril 2019
- Lieu : rue Des Près à Hony
- Public ciblé : les scouts ainsi que leur famille
- 2 courses organisées :
Une course de 12h de vélo
Une course de 2h de trottinettes
- Une zone pour les enfants : château
gonflable, grimages,…
- Une zone pour les adultes
- Bar
- Petites restaurations
- Soirée pour clôturer la journée

Nos principaux moyens
de communication
Promotion via Facebook :
https://www.facebook.com/12hVeloHony/

Promotion via le site de l’unité :
http://www.unitehony.be/

Affichage (affiche public, impression sur
vêtement,…)
Journaux locaux : bulletin communal

Certaines de nos offres de visibilité :

L’évènement représente un support idéal pour
une action publicitaire et promotionnelle. Nous
pouvons vous offrir diverses opportunités de
visibilité en contrepartie du soutien que vous
nous apportez. Néanmoins, nous restons très
ouverts aux éventuelles propositions que vous
pourriez nous présenter.
Pour nos futurs sponsors, nous proposons :

Type de
partenariats
possibles
- Financier
-Logistique
- Nature

- Mixte
- Projection de logo en grand format sur le site le
jour de l’événement
- Logo sur toutes les affiches
- Logo et lien à partir de notre page Facebook
- Banderole ou bâche à l’entrée du site ou dans le site
- Le logo sur les tickets boissons
- Le logo sur le bracelet d’entrée
- Le logo sur des vestes, casquettes, etc que tout le comité portera lors
d’activités scouts extérieur, lors de la journée ainsi que la soirée.
- Le logo sur les stickers à coller sur les vitres arrière des voitures

Programme de la journée

8h00 Arrivée des équipes
9h00 Départ de la course de vélo
13h00 Arrivée des petites sections
14h30 Départ de la course de trottinettes
14h30 Début des activités enfants et adultes
16h00 Fin de la course de trottinettes avec remise de prix
21h00 Fin de la course de vélo avec remise de prix
22h00 Ouverture de la soirée
Si vous êtes susceptibles de pouvoir nous aider ou si vous connaissez des
personnes qui accepteraient de nous sponsoriser, merci de contacter
Eva MICHELSON à l’adresse suivante : 12hvelohony@gmail.com
Cela nous serait d’une grande aide.
D’avance, les animateurs vous remercient.

