
OFFRES PARTENAIRES 
 
 

Vivez notre plaisir,  
partagez notre aventure! 

 
Pour créer ce lien nous vous proposons de  

multiples possibilités : 
 
1. Apposer votre visuel de 15cm par 20cm sur notre  
panneau organisation et interview Foire à la Frite. Panneau 
de 4m par 2m qui sera installé au niveau du pôle animation 
et qui verra passer l’ensemble des sportifs récompensés, 
interviewés et photographiés par les nombreux médias sur 
place lors du Trail des Brulées. 
 
 
2. Intégrer votre visuel sur notre page Facebook 
Un partage efficace et total pour chaque diffusion  
d’information auprès de nos nombreux followers.  
 
 
3. Intégrer votre visuel sur notre site web Trail des Brulées. 
Grand nombre de vues garanti car notre site est en lien avec 
de nombreux partenaires officiels et institutionnels ainsi que 
d’informations. (plus de 6000 vues) 
 
 
4. Apposer votre visuel de 15cm par 20cm sur notre Bande-
role annonçant la FOIRE à la FRITE disposée à l’entrée du 
village. 

Partenaires prestiges 4 choix  
Remise – 20 euros soit : 

Bulletin de partenariat 
 
La société :_________________________________________________ 
 
Représentée par : __________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________ 
 
Tél : ________________________ 
 
Mail : _______________________________________________________ 
 
Est heureuse d’accompagner l’ASGDC en choisissant  :  
(entourez votre choix) 
 

La formule :   1 2 3 4 prestige 
 

Ou       La somme de votre choix 
 
Mon entreprise, par le biais du mécénat, verse une somme 
comprise entre  30€ et 1000€. Je pourrais alors bénéficier   
d’une économie d’impôt de 60% de la somme versée. 
 
L’ASGDC, éligible à recevoir des dons issus du mécénat, vous 
fournira le document officiel à transmettre à votre comptabilité 
permettant l’économie d’impôt légale.  
 
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf 

 
 
Ci-joint le règlement de la somme de _____________________ 
Correspondant au choix de la formule ou au versement libre 
 
Ainsi que le visuel à intégrer au support. 



 
 CONTACT  

 

ASGDC 
24, Place de la Mairie 
88390 GIRANCOURT 

 

  Mobile :  06 11 64 46 03   
         06 84 79 84 80                 

Mail : association.asgdc@gmail.com 
 

 
Foire à la Frite 
Trail des Brulées 

 
 
https://traildesbrulees.wixsite.com/  

   traildesbrulees  
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