Saumur Complet
Nos solutions de visibilités à la carte
• Partenaire titre de l’événement............................sur demande
• Votre logo sur tous nos supports de
communication + réseaux sociaux (hors affiche).........500 €
• Diffusion d’un spot publicitaire de 30 sc
4 jours de diffusion..............................................800 €
• Diffusion d’une publicité fixe 4 jours de
diffusion..............................................................500 €
• Encart publicitaire dans le programme de
l’événement...............................................de 80 à 650 €
• Article ou insertion publicitaire dans une
newsletter..............................................à partir de 50 €

événement global

De nombreuses autres
possibilités existent (parrainage
de jeu concours, campagne de
story Instagram etc...).
Nous sommes ouverts à vos
propositions.

• Bannière sur notre site web.................de 135 à 480 €

Concours complet
international

• Un panneau* sur le terrain d’honneur ........................................................................................................................350 €
• Deux panneaux* sur le terrain d’honneur.....................................................................................................................550 €
• Trois panneaux* sur le terrain d’honneur ...................................................................................................................650 €
• Obstacle de jumping à vos couleurs* (obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)................................................450 €
• Obstacle de Cross à vos couleurs *(obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)................................................2000 €
• Gué à vos couleurs* (obstacle ou panneaux (4 minimum) fourni(s) par le partenaire)......................................................................2500 €
* Le coût de fabrication des panneaux reste à la charge du partenaire

courses nature

• Une banderole sur les parcours ...........................................................................................................................150 €
• Deux oriflammes à l’arrivée ..................................................................................................................................150 €
• Arche de départ (commune à tous les parcours)......................................................................................................300 €
• Arche d’arrivée (commune à tous les parcours).......................................................................................................600 €
• Votre logo sur les flyers des courses nature ........................................................................................................150 €
• Votre logo sur les dossards des coureurs ............................................................................................................300 €
• Don de produits pour les ravitaillements .............................................................................................échange en visibilité
• Une publication sponsorisée de votre participation sur Facebook/Instagram...............................................................100 €
• Distribution de flyers dans les packs accueil coureurs............................................................................................50 €
• Insertion publicitaire dans une newsletter envoyée à tous les coureurs....................................................à partir de 50 €

Exposition Grand Air

• Votre logo sur les cartels ....................................................................................................100 €
• Votre logo sur les flyers de l’exposition ................................................................................150 €

Saumur Complet
Nos solutions à la carte

• Dotation du CCI 4*.............................................................30.000 €
• Dotation du CIC 3*.............................................................10.000 €
• Dotation du CCI 2*..............................................................7.000 €

Les + Saumur Complet

• Offrez des lots pour une des remises des prix de l’événement en echange d’une prestation (valorisation)
• Visite guidée et commentée du cross par un Ecuyer du Cadre Noir de Saumur (samedi uniquement).....................600 €
• Location photobooth pour votre loge (2 jours).....................................................................................1.300 €
• Accès VIP à l’événement (1jour) : cocktail VIP et accès parking VIP.......................................................... 30 €
• Visite de caves troglodytes..........................................................................................................Nous consulter
• Promenade fluviale sur la Loire...................................................................................................Nous consulter
• Soirée privative en cave troglodyte et spectacle équestre ..............................................................Nous consulter
• Intervention d’un oenologue sur votre loge .................................................................................Nous consulter

Exposition Grand Air

• Visite animée par un médiateur culturel à pied ..............................................................60€/personne
• Visite animée par un médiateur culturel en 4x4 ou en calèche.......................................80€/personne
• Visite animée par un médiateur culturel en 4x4, a pied ou en calèche + rencontre
privative avec un artiste + cocktail................................................................................100€/personne
• Participation au financement d’une oeuvre d’art...............................................................sur demande

Saumur Complet
Nos solutions de réceptif clés en main
Nous travaillons en partenariat avec un traiteur Angevin de renom.
Membre du réseau traiteurs de France Bon Betend Réceptions propose des produits
entièrement Fait Maison et répondant aux dernières normes de l’agroalimentaire.

Une loge pour recevoir vos invités - base 20 personnes
1 journée
• Une loge de 25m2 habillée à vos couleurs
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour

1/2 journée (uniquement en semaine)
• Une loge de 25m2 habillée à vos couleurs
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour

répondre à vos demandes

répondre à vos demandes

• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire et animations culinaires
• Découverte parcours de cross (samedi) en 4x4

• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire
• Découverte exposition Grand Air en 4x4

Montant : 2.500 € ttc
Options personnalisation : voir les + Saumur Complet

Montant : 1.500 € ttc
Options personnalisation : voir les + Saumur Complet

• Découverte exposition Grand Air en 4x4

Organisation de vos séminaires d’entreprise

En fonction de vos besoins, organisation de votre séminaire d’entreprise
• Salle de séminaire entièrement équipée
• Déjeuner insolite
• Découverte des specialités saumuroises
• Visite personnalisée de l’événement Saumur Complet

Cocktail privatif et last minute

Cocktail privatif - minimum 15 personnes
• Un espace privatisé à vos couleurs
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire ou repas assis
• Découverte du cross par un Ecuyer du Cadre noir

100 € /personne

Cocktail last minute
• Nous vous offrons la possibilité de réserver un cocktail
au dernier moment (72h minimum)

• Un espace privatisé à vos couleurs
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire ou repas assis

80 € /personne

Offrez à votre entreprise une opération de relations publiques dans un cadre hors du commun !

Sur devis

Saumur Complet
Les packages
Partenaire gold
4 jours ou 2 jours
• Une loge de 25 m2 ou 50 m2 habillée à vos couleurs surplombant le terrain d’honneur ou au bord d’un obstacle de cross
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour répondre à vos demandes
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits tous les matins
• Cocktail déjeunatoire ou dinatoire et animation culinaire (+ 30 €/ personne)
• Open bar Bouvet-Brut (vin effervescent de Saumur)
• Découverte parcours de cross (samedi) en 4x4
• Découverte exposition Grand Air en 4x4
• Visite du cross par un Ecuyer du Cadre noir (samedi uniquement) ou visite d’un Ecuyer du Cadre noir dans votre loge
• Découverte oenologique dans votre espace
• Possibilité d’animation sur votre loge (photobooth, magicien, spectacle, séance de dédicace privatisée ...)
• Obstacles de jumping et de cross aux couleurs de votre marque/entreprise (panneaux fournis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sur le terrain d’honneur et sur les courses à pied (panneaux fournis par le partenaire)
• Annonce micro par le speaker de l’évenement
• Votre logo sur tous les supports de communication de l’événement et publications via les reseaux sociaux
• Diffusion d’une vidéo publicitaire de 30 sc ou publicité fixe sur écran géant
• Invitations privilège à l’événement donnant accès au parking VIP
Montant : nous consulter

Partenaire silver

4 jours ou 2 jours
• Une loge de 25 m2 ou 50 m2 habillée à vos couleurs surplombant le terrain d’honneur ou au bord d’un obstacle de cross
• Une hotesse à temps plein dans votre espace pour répondre à vos demandes
• Accueil privilégié : café, thé, viennoiseries, jus de fruits tous les matins
• Cocktail dejeunatoire ou dinatoire et animation culinaire et Open bar Bouvet-Brut (vin effervescent de Saumur) (+ 30 €/ personne)
• Découverte parcours de cross (samedi) en 4x4
• Découverte exposition Grand Air en 4x4
• Obstacles de jumping et de cross aux couleurs de votre marque/entreprise (panneaux fournis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sur le terrain d’honneur (panneaux fournis par le partenaire)
• Annonce micro par le speaker de l’événement
• Votre logo sur tous les supports de communication de l’événement et publications via les réseaux sociaux
• Diffusion d’une vidéo publicitaire de 30 sc ou publicité fixe sur écran géant
• Invitations privilège à l’événement donnant accès au parking VIP
Montant : 5.500 €

