
Association Oxygène   

Place Alexandre Gagneux 

38590 Saint Etienne de Saint Geoirs  

 

Le 15 février 2022, à Saint Etienne de Saint Geoirs  

     

Objet : Recherche de sponsoring 

 

Madame, Monsieur, 

Malgré l’annulation de nos éditions 2020, 2021 à cause la pandémie de la COVID-

19, notre association Oxygène, club de course à pied à Saint Etienne de Saint 

Geoirs, prépare la 3ème édition du Trail du Contrebandier qui aura lieu le 26 juin 

prochain. 

Lors de notre 2ème édition du Trail en 2019, nous avions rassemblé environ 525 

personnes (coureurs et randonneurs confondus).  

Notre club représente aujourd’hui 180 adhérents. 

 

Comme vous le savez, cette activité engendre des coûts et nous sommes 

actuellement à la recherche de sponsors pour mener à bien ce projet, nous 

savons que les années 2020 et 2021 ont été difficile pour vous et que le contexte 

n’est pas simple actuellement mais nous cherchons quand même votre soutien 

qui pourraient nous aider à soutenir notre Trail soit sous forme de dons matériels 

pour les lots pour les coureurs, soit sous forme d'aide financière ou autres… (Voir 

proposition sur le tableau en page suivante). Ensemble, nous pouvons y arriver.  

 

Bien évidemment nous procéderons à l’affichage de votre logo sur tous nos 

supports de communication liés à cet événement : affiches, site internet, réseaux 

sociaux… mais aussi notre speaker du jour J, n’hésitera pas à vous faire de la 

publicité en live. 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de 

détails lors d'un rendez-vous ou un échange téléphonique, si vous le jugez 

nécessaire. 

 

Dans l'espoir que vous serez sensibles à cette demande, je vous prie de recevoir, 

Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée. 

Sportivement 

Jean Michel Collomb et ses membres du bureau 

 

OFFRE DE SPONSORING 2022 

 

 

Site internet : https://www.trailducontrebandier.fr/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/trailducontrebandier/ 

Compte Instagram : https://www.instagram.com/trailducontrebandier/ 

Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez nous contacter à 

l’adresse mail suivante : trailducontrebandier@gmail.com 

 

 

 

CATEGORIE Offre 1 Offre 2 
Sponsor 

Officiel 

Participation financière ou don de 

matériel à la hauteur de :  
<100€ 250 €  500 € ou + 

Logo sur Site internet X X X 

Logo sur Facebook et Instagram   X X 

Logo sur banderole    X X 

Annonce le jour J      X 

2 dossards offerts     X 

    
 

Les logos doivent être envoyés en haute définition à l'adresse suivante : 

trailducontrebandier@gmail.com 

 



 


