
Dossier de partenariat 2022



Qui sommes nous ?
     Ampuis Sports Outdoor est une jeune association créée
il y a deux ans par des passionnés de sports outdoor.
     Nous sommes les organisateurs du Trail en Côte-Rôtie,
une compétition de trail se déroulant chaque année et dont le
départ est donné à Ampuis. 

L'évènement 
     Le Trail en Côte-Rôtie est une compétition de course à
pied de type trail qui comprend 3 parcours différents de
11km, 24km et 45km, mais aussi des courses dédiées aux
enfants et même des randonnées. Les participants
parcourent les chemins et sentiers d'Ampuis et serpentent à
la découverte de notre territoire, de notre terroir et
notamment de notre vignoble

Une première édition
réussie en 2021

     Lors de la première édition courue le 23 Octobre 2021 ce sont plus de 800
coureurs qui se sont rassemblés toutes courses confondues, épaulés par plus de 100
bénévoles. Et nous ne comptons pas les nombreux spectateurs postés au départ, à
l'arrivée et tout au long du parcours !
     Ce fut donc à la fois un succès populaire de par le nombre de participants, un
succès sportif car la qualité du tracé a été saluée par tous les coureurs et ce, quel que
soit leur niveau, et enfin, un succès d'image et de notoriété car nos partenaires, nos
commerçants et plus généralement notre terroir ont été mis en valeur.

prochaine édition
22 octobre 2022

Nous comptons sur
vous !



Retour sur l'édition 2021
EN IMAGES

ET En chiffres

886 participants 2 parcours Trail
100 bénénévoles 1 randonnée

4 courses enfants

509 hommes
377 femmes

57,4%
42,6% Le plus âgé

86 ans

Le plus jeune
7 ans



Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice
d'activités présentant un intérêt général."

Il se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à
un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Si le bénéficiaire est
éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les donateurs (entreprises et
particuliers), à certains avantages fiscaux.

60% du montant pour la fraction du don ≤ à 2 M€,
40% pour la fraction > à 2 M€.

Le taux de réduction fiscale est de :

Dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du CA
annuel hors taxe

 

 Pourquoi devenir
partenaire ?

 Participer à la vie associative et sportive d'Ampuis
 Démontrer votre attachement à Ampuis et à ses habitants
 Faire fonctionner toute l'économie locale le temps d'un week-end et plus
 Soutenir le territoire, le terroir et les vignobles de la région
 Promouvoir le sport/passion, le sport/santé mais aussi le sport/plaisir
 Permettre à de nombreux visiteurs de découvrir nos richesses
 S'assurer une bonne visibilité, se faire connaître ou reconnaître
 Faire connaître ses produits, ses services, son savoir-faire
 Faire la différence en vous démarquant dans votre secteur d'activité
 Nous accompagner dans notre soutien à l’action No More Plastic

    10 bonnes raisons de devenir partenaire du Trail en Côte-Rôtie et de contribuer
à sa réussite :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Connaissez-vous 
le mécénat ?



Votre logo sur notre site...................................................................100€
Affichage de votre bâche 2021.......................................................100€
Votre logo sur une bâche de 250cmx110cm .............................200€
Votre logo sur deux bâches de 250cmx110cm..........................350€
Votre logo sur le tote bag remis a tous les coureurs ...............400€
Votre logo sur le portique en bois ................................................500€
Votre logo sur les dossards ............................................................500€
Votre logo sur le t-shirt offert aux coureurs...............................500€
Votre logo sur le tour de cou offert aux coureurs...................1000€
Votre logo sur le sac à chaussures offert aux coureurs.........1000€
Votre logo sur le chasuble des bénévoles ................................2000€
Votre logo en principal sur le T-shirt offert aux coureurs......2500€
Exclusivité .............................................................................Tarif à définir 

Tarifs Mai 2022

Autre ?

Nos différentes offres
de partenariat a la carte

     Vous avez d'autres idées ? D'autres envies ? D'autres
solutions ? Nous aussi ! N'hésitez pas à nous en faire part,
nous serons très heureux de pouvoir trouver une solution
adaptée pour vous !

Contactez-nous :      trailencoterotie@ampuis.com



Offre Détail

Votre logo
sur notre site

Votre logo sur le site du 
Trail en Côte- Rôtie

dans la rubrique
"Partenaires"

Bâche Départ
ou Arrivée

25Ocm x 110cm

 
Votre logo imprimé sur

une
bâche de type 250cm x

110cm
positionnée sur une
barrière au départ, à

l'arrivée ou sur le
parcours

Votre logo
sur le tote

bag remis à
tous les

coureurs

Votre logo imprimé sur
un sac en toile remis à

chacun des coureurs lors
de son retrait de dossard

Votre logo
sur le

portique
placé à

l'arrivée

Une grande arche en bois
sera placée sur l'aire

d'arrivée à la vue de tous
les coureurs et

spectateurs. Il sera
positionné à

l'emplacement du
podium 

 
Votre

logo sur les
dossards

 

Votre logo imprimé sur
les dossards de chacun

des participants (4
emplacements max)

Offre Détail

 
Votre logo

sur le t-shirt
offert aux

coureurs

Votre logo imprimé sur
la manche des t-shirts

offerts a chacun de nos
participants

 
Votre logo

sur le Tour de
cou offert

aux coureurs

Votre logo imprimé seul
sur  un tour de cou

multifonctions  (protège
visage, cache-oreille,
bandana, bonnet ou

cagoule)

 
Votre  logo
sur le sac à
chaussures
offert aux

coureurs

Votre logo imprimé seul
sur un sac à chaussures

offerts à tous les
coureurs

Votre logo
sur le

chasuble des
bénévoles

Votre logo sur les
chasubles portés par les
bénévoles tout au long

du parcours durant
toute la durée des

épreuves

 

Contenu des offres
Plus en détail

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_cou
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cache-oreille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnet_(v%C3%AAtement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cagoule


Bon de réservation 

Entreprise : ......................................................................................
 

Interlocuteur : .................................................................................
 

Adresse : ..........................................................................................
 

Code postal : ................... Ville : .....................................................
 

Mail : .................................................................................................
 

Téléphone : ......................................................................................

Total à régler

Date et signature A.S.O

Votre logo sur notre site.................................................................
Affichage de votre bâche 2021.....................................................
Votre logo sur une bâche de 250cmx110cm............................
Votre logo sur deux bâches de 250cmx110cm........................
Votre logo sur le tote bag remis a tous les coureurs .............
Votre logo sur le portique en bois ..............................................
Votre logo sur les dossards ..........................................................
Votre logo sur le t-shirts offerts aux coureurs..........................
Votre logo sur le tour de cou offert aux coureurs...................
Votre logo sur le sac à chaussures offert aux coureurs.........
Votre logo sur le chasuble des bénévoles ................................
Votre logo en principal sur le T-shirt offert aux coureurs......

Date et signature partenaire

Vous souhaitez commander? Rien de plus simple. faites
votre choix par mail à trailencoterotie@ampuis.com et

nous vous enverrons un bon de commande à nous
retourner signé. 

100€
100€
200€
350€
400€ 
500€
500€
500€

1000€
1000€
2000€
2500€

 



POUr plus
d'informations

N'hésitez pas à nous contacter

trailencoterotie@ampuis.com


