Dossier de Sponsoring
Le Club Brocéliande Triathlon a le plaisir d’organiser les19 et 20 octobre 2019,
son troisième Vétathlon ainsi que son 1er Trail Nocturne sur le site de la
chambre au loup à IFFENDIC.
Le Trail Nocturne s’effectue sur un parcours de 12km et pour le Vétathlon les participants
enchaîneront 6 km à pied, 20 km en VTT puis 3 km à pied. Ces courses concernent les coureurs à
partir de 16 ans en binôme ou en individuel.
Deux courses non chronométrées seront également organisées pour les enfants de 7 à 10 ans et
les jeunes de 11 à 14 ans.
Les bénéfices du Vétathlon seront reversés en partie à une association la Petite Chenille de
Montfort.
Nous appelons à votre générosité pour nous aider à monter avec succès notre Vétathlon et
surtout aider cette association.
Pour seulement 50€, ou plus suivant votre générosité, vous apparaîtrez sur notre page Facebook
et Klikego. Lors de la course vous apparaitrez sur le tableau de nos sponsors et nous vous
annoncerons. Si vous le souhaitez, vous pourrez participer gratuitement à la course comme coureur,
à la remise des prix, ainsi qu’au pot d’ouverture de la manifestation. Vous pouvez également,
suivant votre activité, nous remettre un cadeau, une coupe, ou pourquoi pas un (des) bon(s)
d’achat(s)…
Règlement par chèque à l’ordre de Brocéliande Triathlon, joindre également une carte de visite
et la base de cette fiche remplie. Date limite : 20 juin 2019. Un justificatif vous sera envoyé par la
suite.

WWW.broceliandetri.org

Participation Don :
Entreprise :…………………………………………………………………………………………..
Le : ……/……../………
Collecteur et Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………..
Financier d’une valeur de …………. € au club de Brocéliande Triathlon
Lots ou autre : …………………………………………………………………………………………au club de Brocéliande
Triathlon.

Informations diverses :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A découper…

Bon de versement au Brocéliande Vétathlon d’Iffendic (date limite 20 juin 2019)
Société :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Versement : …………………€
Personne ayant réalisé la collecte : …………………………………………………………………………
Vous pouvez également adresser votre don au trésorier à l’adresse suivante :
Arnaud ROBIN 14 rue des genêts 35160 TALENSAC
Demande de reçu pour comptabilité à l’adresse suivante :
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

WWW.broceliandetri.org

