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Partenaire du Livre de Route (Roadbook) 

Ce roadbook est un document de présentation du Motz - Chautagne Tour : ses courses, son programme, 

son parcours, le plan du village de l'événement, la ville hôte, les athlètes, les sponsors, les partenaires et 

les exposants qui choisissent ce support de visibilité. Il met également en valeur la région et ses 

attractions. 

Il sera distribué dans tous les points clés tels que les mairies, les offices de tourisme, les supermarchés, 

les restaurants, les boulangeries, et surtout directement à tous nos participants : athlètes, sponsors, 

partenaires, exposants, et spectateurs. 

Il est considéré comme l'un des outils de marketing et de communication les plus efficaces pour les 

petites, moyennes et grandes entreprises, car il offre un grand nombre d'options adaptées au budget de 

chaque partenaire.  

Les partenaires du Roadbook bénéficient d'une double visibilité, puisque sa version numérique sera 

également communiquée et promue sur notre site web, sur les plateformes de médias sociaux et par 

mailing direct (newsletter) à notre liste de contacts. 

Le partenaire doit fournir une version numérique de son logo et de son matériel de 

marketing/communication dans l'un des formats suivants (pdf, jpg, png) ou une version imprimée qui 

sera scannée et insérée dans le roadbook.  

La finalisation du RoadBook du Motz - Chautagne Tour est prévue pour le 16 avril 2023.  

La distribution du RoadBook commencera le 1er mai 2023.  

Le nombre de pages est limité ainsi que le nombre de forfaits (28 - 32 pages, format A4). 

En retour, le partenaire recevra une facture.  

Pour plus d’information, n'hésitez pas à nous contacter.   

 

 

 

 

 

 

 

 Virement bancaire 

Détails du compte bancaire :  

Intitulé du compte : ASSOC. SAVOIE SPORTS 

ORGANISATION  

IBAN : FR76 1810 6008 1096 7611 4892 080 

BIC : AGRIFRPP881 

Règlement : 

 Espèces 

 Chèque à l'ordre de « ASSOC. SAVOIE SPORTS 

ORGANISATION » 
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Voir ci-dessous nos formules :  

Packs Description Disponibilité    Tarifs (TTC)  Votre 
choix 

Dernière page de 
couverture 

Page entière 1  €          600.00   

2ème page Page entière 1  €          600.00   

3eme Page Demi-page (Même page que Mots de 
Maire) 

1  €          400.00   

4eme Page  Demi-page (Même page que Mots des 

organisateurs) 

1  €          400.00   

3ème à la dernière page 5cm x 5cm logo du partenaire 30 places  €            30.00   

3ème à la dernière page  Page entière 1  €          500.00   

Pages supplémentaires 
à l'intérieur 

À gauche 
  

 

 
Page entière  2  €          400.00   

 
Demi-page 2  €           150.00   

 
1/4 de la page (verticale ou 

horizontale) 

3  €           100.00   

 
1/8 de la page (verticale ou 

horizontale) 

4  €            60.00   

    
 

Pages supplémentaires 

à l'intérieur 

À droite 
  

 

 
Page entière  2  €           450.00   

 
Demi-page 2  €            175.00   

 
1/4 de la page (verticale ou 

horizontale) 

3  €            125.00   

 
1/8 de la page (verticale ou 

horizontale) 

4  €             75.00   

Total (TTC)   €               

 

Fait le ………………                                                         Signature et tampon de la partenaire                    

A ………………………...                       
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