
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistique 
et Sécurité

30%

Matériels
20%

Communication
50%

Cette Coupe Internationale de Printemps s’étalera sur 8 jours.  
La Société des Régates d’Antibes a établi un budget pour en faire une réussite. 

Il est essentiel de mettre en avant tant les valeurs du club que de ses partenaires. 

C’est la raison pour laquelle la communication tient une place de choix.  

 

NOS BESOINS  

METTRE EN AVANT VOTRE MARQUE 
NOTRE PLAN DE COMMUNICATION 

ILS NOUS FONT CONFIANCE   



mùp=NOS OFFRES DE PARTENARIAT 

PACK BLEU : 1 000 € 
Votre logo : 

Sur l’événement de notre site-web 

Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter) 

Sur les documents officiels de course  

Sur le photo-call (taille et position à définir) 

Invitation à l’after-course pour un cocktail (2 personnes) 

 

PACK BLANC : 2 500 € 
L’intégralité du pack précédent, en plus de… 

Votre logo : 

Sur l’Affiche officielle de la CIP   

Sur les vidéos réalisées et diffusées tous les soirs sur les écrans (films de l’épreuve du jour) 

Annonce au micro de votre entreprise  

Invitation à l’after-course pour un cocktail (4 personnes) 

 

PACK ROUGE : 5 000 € 
L’intégralité du pack précédent, en plus de… 

Votre logo : 

Sur notre site-web pour un durée d’un an  

Un article de votre marque sur une édition du magazine de notre club  

Invitation à l’événement et possibilité de suivre la course sur un bateau d’organisation (2 personnes)  

Placement de votre marque sur le port Gallice 

Passage publicitaire de votre entreprise sur les écrans 

 
 

PACK OR : 10 000 € 
L’intégralité des précédents packs avec l’ajout de 3 prestations (à choisir ci-dessous) 

 
Mise à disposition d’un stand sur le village partenaire 

Logo sur les trophées des gagnants   

Cadeau de remerciement de la part du club :  After-work kayack/paddle pour une quinzaine de 

personnes avec collation inclus à la base légère    

Logo sur le cadeau offert à l’ensemble des coureurs  

Mention de votre marque sur nos communiqués de presse 

 

Si vous souhaitez plus de 3 prestations, contactez l’équipe de communication du club  

 

PACK MATERIEL 
Ce pack est à personnaliser avec le partenaire en fonction du don 

 
Les besoins de l’événement : 
 

Mise à disposition de matériels : bateaux à moteurs, barnum 

Nourritures : paniers repas pour les bénévoles, goûter pour les coureurs 

Lots pour les compétiteurs  

 


