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Proposition de parrainage et de partenariat 

À propos du Duathlon Ducs et Duchesses 

Le Duathlon est l’enchaînement d’une épreuve de course à pied, suivie d’une épreuve de cyclisme 

puis d’une dernière épreuve de course à pied. Le duathlon est un multisport très accessible aux 

athlètes de tous niveaux. 

Le concept du Duathlon Ducs et Duchesses ® est un événement unique et inédit en région Auvergne-

Rhône-Alpes. Ce nouveau format se présente sous la forme de plus épreuves dans la région. Ces 

épreuves se dérouleront du mois d’Avril au mois de Novembre 2021. Ces épreuves de Duathlon en 

séries sont ouvertes aux participants de tous niveaux. Athlètes confirmés ou amateurs, familles, 

collègues de travail, clubs, jeunes ou plus âgés, ce format saura s’adapter à tous où la convivialité et 

l’esprit sportif seront les maîtres mots. 

Pour cette année 2021, nous avons déjà la confirmation de deux villes : Valgelon-la Rochette accueillera 

la première épreuve et Seyssel (74) la deuxième  

L’épreuve 1 :              Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue 

Date :                            17 et 18 Avril 2021  

Lieu :                             Valgelon-la Rochette (73) 

 

L’épreuve 2 :              Duathlon Ducs et Duchesses – Series et Ligue 

Date :                            15 et 16 Mai 2021  

Lieu :                             Seyssel (74) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes acteur local dans notre région et vous souhaitez faire connaître votre activité tout en 

soutenant l’épreuve(s), devenez partenaire 1*,2**,3***,4****, ou 5***** étoiles. 

Vous recevez aussi 2 inscriptions aux Duathlon Ducs et Duchesses – Series (catégorie ouvertes) 

à Valgelon-la Rochette et/ou Seyssel(74) de votre choix par étoile (2, 3, 4, 5 et 6 pour les *, **, 

***, ****, ***** respectivement) 

Le nom et le logo seront fournis par le Partenaire. 

1 étoile* 

260€ HT 
1. Logo sur brochure 

distribuées à 5 000 

exemplaires Juillet-

Septembre 

2. Logo sur poster Réseau 

partenaire à l’entrée du 

village de l’événement 

2 étoiles ** 

380€ HT 

1. Bénéfices 1 étoile*, plus 

2. Logo sur page 

partenaires du site 

internet 

3. Ajouter des dépliants et 

du matériel de marketing 

(cadeaux) dans les sacs 

de course remis aux 

participants 

3 étoiles *** 

440€ HT 
1. Bénéfices 2 étoiles**, plus 

2. Logo et référencement dans e-

mails aux participants 
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En retour, le partenaire recevra une Facture attestant son soutien à l’association Savoie Sports 

organisation pour organiser l’épreuve(s) Duathlon Ducs et Duchesses ®. 

 

 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 » 

 

4 étoiles **** 

650€ HT 
1. Bénéfices 3 étoiles***, plus 

2. 2 Bannières résistantes au vent sur la zone de 

départ et d'arrivée 

5 étoiles ***** 

1300€ HT 
1. Bénéfices 4 étoiles****, plus 

2. 4 Bannieres résistantes au vent sur l’aire 

transition,et la zone de départ et d'arrivée. 

3. Logo sur Dossards des participants. 

  

6 étoiles ****** 

2000€ HT 
1. Bénéfices 5 étoiles****, plus 

2. Logo sur le ruban de la ligne d'arrivée 

3. Logo sur l’arche de départ et d'arrivée. 

4. Logo sur le mur du fond de notre conférence de presse et des interviews en direct 

5. Reconnu avec le sponsor en titre – « Sponsor officiel du … »  

6.  
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