


Le projet 2019
 20-21 Juillet

Départ et Arrivée foncine le haut

3 formats chronométrés (800 coureurs)

Les Planches en montagne - foncine le bas

200 participants Courses enfants 

A la découverte du val foncine

1 000 participants 3ème édition

Associez votre Entreprise à la dynamique de la course 
 

Faire connaître votre entreprise
Échanger et rencontrer les coureurs, le public

Valoriser votre entreprise auprès de vos propres clients
Dynamiser vos salariés

Les ambitions du VAL FONCINE TRAIL

Partager des valeurs communes
Se développer sur plusieurs éditions 

Proposer aux participants des parcours ludiques et                                                                
variés avec une course éco-responsable

Assurer le lien avec les communes, les bénévoles, et les 
coureurs. 

Construisons ensemble notre partenariat !

Partenaires 2019



Partenaires 2019
Rejoignez-nous pour 2019

Pour organiser la 3ème édition du Val Foncine Trail,  le comité d’organisation est à la 
recherche de futurs partenaires.

Cet événement sportif a pour objectif de faire découvrir le magnifique site du Val Fon-
cine avec le Bulay, Source de la Saine, Cascades du Bief de la Ruine et de Malvaux, Lac à 

la Dame.

contact@val-foncine-trail.fr - 06 58 04 18 78

Les dotations peuvent se faire en matériel, ravitaillements, lots podiums et financiers.
Logo site web : 60 €

Logo site web - Bandeau défilant site  : 120 €

Logo site web - Bandeau défilant site - newsletter : 180 €

Partenariat Technique 500 €
Logo flyers et site internet / Communication facebook / Banderoles

Arrivée + invitations pour la course 

Partenariat course 1 000 €
vidéo 2019 / Logo affiche - Inscriptions / Banderoles podiums et arrivée / 

communication newsletters + Partenariat Technique

Partenariat titre 1 500 €
Logo dossards / remise flyer sacs coureurs + partenariat course 

+ Partenariat course

Partenariat officiel 2 000 €
logo sur tous les supports de communication + Partenariat titre 

VAL FONCINE TRAIL avec Nom de votre sociÉtÉ




