TOUR DES ALPAGES
• 16 juillet 2022 I Mission Possible! •

PROPOSITIONS DE SPONSORING
PACK DUEZ 2069M
CHF500.-/2PERS.

PACK TSALAN 2002M
CHF300.-/2PERS.

Le top! Une belle visibilité sur nos supports de
communication, la journée VIP avec les excellents produits
de nos artisans locaux et le partage d'un moment convivial
avec les meilleures athlètes du Tour. Les avantages:
1 place de parc réservée
1 bâche publicitaire dans l'aire d'arrivée et/ou logo sur
notre carnet de fête
1 remerciement personnalisé sur nos réseaux sociaux
Journée + soirée VIP
Votre nom sur notre site internet

Venez passer un magnifique moment à notre Espace

PACK SERIN 1935M
CHF200.-

PACK PODIUM
CHF100.-

VIP. Boissons et restauration avec nos excellents
artisans locaux, partage d'un moment convivial avec
les meilleur(e)s athlètes du Tour. Les avantages de
l'offre:
Accès pour 2 personnes à l'Espace VIP dès 18h30
Votre logo sur notre carnet de fête
Votre nom sur notre site internet

Votre logo sur notre carnet de fête

Un panier garni de nos artisans locaux remis aux 3

Votre nom sur notre site internet

premiers coureurs de chaque catégorie et aux 10
premiers

traileurs

hommes

et

femmes,

accompagné d'une carte avec votre nom/logo ainsi
que la possibilité d'y insérer certains de vos
produits
Votre nom annoncé lors de la remise du panier
Votre nom sur notre site internet et sur notre
carnet de fête

DONS D'HONNEUR
Votre nom sur notre carnet de fête
Veuillez indiquer votre montant : ......................

LOTS COURSE ENFANTS
Les lots pour la course des enfants sont également
bienvenus.

COORDONNÉES
Nom, signature
E-mail
Téléphone
Pack choisi

076/503/45/04 • sponsors@tourdesalpages.ch • www.tourdesalpages.com
Pour des questions d'organisation, nous vous remercions de renvoyer le coupons dûment rempli avant le 18 juin 2022.
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ASSOCIEZ LE NOM DE VOTRE
ENTREPRISE À L'UNE DES PLUS
BELLE COURSE DE MONTAGNE
L'ESPRIT DU TOUR DES ALPAGES
Axé sur le sport dans un cadre magique et avec un côté festif, voilà le retour du Tour des
Alpages avec sa 38ème édition!

Et pour son grand retour après 2 ans d'absence due à la pandémie, le Tour des
Alpages voit les choses en grand avec l'arrivée inédite d'un nouveau parcours - le
Trail des Audannes!

LE TOUR DES ALPAGES EN CHIFFRES
+ de 2'000 participants
+ de 5'000 spectateurs
37 éditions
Course: 17km I 570m D+
Trail: 25km I 1'550m D+
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LE TOUR DES ALPAGES C'EST AUSSI...
La 2ème course de montagne valaisanne après Sierre-Zinal
Un parcours attractif et accessible à tous
Un trail pour les plus téméraires
Un parcours en boucle
Des dégustations de produits du terroir pour les marcheurs
Un plateau de coureurs élites relevé
Une coure pour les enfants
Le soutien touristique de toute une région
Une soirée inoubliable
Et bien plus encore...

ALORS...PRÊTS POUR UN TOUR?
Découvrez en annexe nos propositions de sponsoring. Pour nous retourner le coupon
ensuite, trois possibilités s'offrent à vous:
sponsors@tourdesalpages.ch
076 503 45 04
Tour des Alpages I c/o Maëlle Torrent, Rue de la Lessière 1, 1974 Arbaz

SALUTATIONS SPORTIVES,
Le comité du Tour des Alpages,
Président: Henry Hess, 079 606 33 77, henry.hess@outlook.com

