
OFFRES DE PARTENARIAT
DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JUIN 2019

3ÈME ÉDITION

DEVENEZ PARTENAIRES



QUELLE CAUSE ?

Vendée Coeur a souhaité pour sa 3ème édition, 
contribuer au bien-être des enfants atteints de la 
mucoviscidose suivis au CRCM* Pédiatrique de Nantes, 
avec le soutien des Associations Etoiles de Neiges et 
Grégory Lemarchal.
Le CRCM Pédiatrique de Nantes accompagne ces enfants 
grâce à l’ART THERAPIE qui leur permet de renforcer leurs 
compétences d’adaptation : d’améliorer leur image et leur 
estime d’eux-mêmes, de restaurer leur confiance en leurs 
capacités corporelles, d’apaiser la douleur, l’anxiété, la 
fatigue, et de diminuer la peur du mouvement.
La totalité des dons collectés à l’occasion de cette 3ème 
course aux dons, ira aux actions menées par le CRCM 
Pédiatrique de Nantes.
(*Centre de ressources et de compétences pour la Mucoviscidose)

Avec le soutien des associations :
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DEVENEZ PARTENAIRE

Contactez nous dès à présent pour obtenir nos offres.
Avec vous, nous en étudierons les modalités pour être au 
plus proche de vos attentes.

E-mail : partenariat@vendeecoeur.fr
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Vous êtes une entreprise 
et souhaitez associer 
votre image à cette 
fabuleuse manifestation ?



QUELLE ORGANISATION ?
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Avec le soutien
des associations :

Partenaires publics
et privés

Association de bénévoles
Organisateur de l’événement

En lien direct avec tous les donateurs

Président
Vice-Président

Secrétaire
Trésorier

Responsable partenariat
Responsable course
Responsable village

Responsable communication
Responsable bénévoles

Fabrice Garandeau
Nathalie Fayat
Elodie Dumee
Michel Marchand
Thierry Pacteau
Céline Trommenschlager
Céline Trommenschlager
Nathalie Fayat
Nicole Ricard Orsonneau



QUELLE ORGANISATION ?
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En faisant un don à Vendée Coeur,
j’aide les enfants du CRCM* de Nantes.

Associations

Les associations
reversent

100% des dons
au CRCM.

*centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose



TYPE DE CONFIGURATION 2019
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Visuels non contractuels



POURQUOI ASSOCIER VOTRE MARQUE À VENDÉE COEUR ?
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En devenant 
partenaires de 
Vendée Coeur,
vous :

Une occasion indéniable de BÉNÉFICIER 
d’un écho médiatique de l’événement

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN ET 
VOTRE FORCE
à notre association de bénévoles,
une nécessité pour péréniser 
l’événement et continuer son action 
envers les associations caritatives.

PARTICIPEZ
au dynamisme et au rayonnement
du Pays des Olonnes.

ASSOCIEZ VOTRE IMAGE
à un événement exceptionnel
et porteur de valeurs et de sens



COMMENT NOUS AIDER ?
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Nous vous proposons 
plusieurs niveaux 
de partenariat à 
construire à la carte 
selon votre stratégie 
de communication, 
vos besoins et votre 
sensibilité.

N’hésitez pas à nous consulter pour personnaliser votre communication !

DEVENEZ PARTENAIRE DÈS MAINTENANT
POUR BÉNÉFICIER D’UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ
(offre évolutive à la carte sur la base des forfaits proposés ci après)

DEVENEZ MEMBRE DE VENDÉE COEUR1

2



DEVENEZ MEMBRE DE VENDÉE COEUR
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Vos dons* permettent de 
financer les infrastructures, 
les artistes, les paddles...
Soutenir financièrement 
Vendée Coeur en tant que 
membre bienfaiteur du 
montant de votre choix.
*L’association Vendée Coeur n’est pas reconnue 
d’intérêt général, et ne peut délivrer de reçu fiscal.



DEVENEZ PARTENAIRE DE VENDÉE COEUR
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POUR BENEFICIER D’UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

V



PARTENARIAT DOUBLE COEUR
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- Votre logo sur le site internet de l’événement (dès le mois de novembre 2018)

- Votre logo dans notre album Facebook «Nos partenaires»
- Un message d’annonce sur la page Facebook de l’événement

- Votre logo sur écran géant pendant les deux jours de l’événement

- Une annonce speaker à répétition sur les deux jours de l’événement

ce forfait comprend : 1 000€ TTC

PARRAINEZ UNE ENTREPRISE ET GAGNEZ
UNE INITIATION AU PADDLE POUR VOTRE ÉQUIPE



PARTENARIAT DOUBLE COEUR
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- LE PARTENARIAT COEUR :

Votre logo sur le site internet de l’événement (dès le mois novembre 2018), votre logo dans 

notre album Facebook « Nos partenaires», un message d’annonce sur la page Facebook de 

l’événement, votre logo sur écran géant pendant les deux jours de l’événement, une annonce 
speaker à répétition sur les deux jours de l’événement

- L’un des deux ou trois emplacements sur le t-shirt officiel de la manifestation.

Il sera porté par l’équipe de l’organisation bénévole (+ de 100 personnes).

Et commercialisé pendant l’événement.

- L’un des deux ou trois emplacements sur le lycra officiel porté par les coureurs (2 par équipe)

ce forfait comprend : 5 000€ TTC

PARRAINEZ UNE ENTREPRISE ET GAGNEZ
UNE INITIATION AU PADDLE POUR VOTRE ÉQUIPE



PARTENARIAT TRIPLE COEUR
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- LE PARTENARIAT COEUR :

Votre logo sur le site internet de l’événement (dès le mois novembre 2018), votre logo dans 

notre album Facebook « Nos partenaires», un message d’annonce sur la page Facebook de 

l’événement, votre logo sur écran géant pendant les deux jours de l’événement, une annonce 
speaker à répétition sur les deux jours de l’événement.

- LE PARTENARIAT DOUBLE COEUR :

L’un des trois emplacements sur le t-shirt officiel de la manifestation.

L’un des deux ou trois emplacements sur le lycra officiel porté par les coureurs (2 par équipe).

- NOUVEAUTE 2019

Réalisation d’un reportage vidéo personnalisé.

ce forfait comprend : 8 000€ TTC

PARRAINEZ UNE ENTREPRISE ET GAGNEZ
UNE INITIATION AU PADDLE POUR VOTRE ÉQUIPE



PARTENARIAT VILLAGE ET COURSE
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- ATELIER DÉMONSTRATION ET INITIATION :

Devenez partenaire d’un pôle sportif d’activités périphériques à l’événement
(wave-ski, paddle, skateboard, kite surf...)

- BOUÉE DE PASSAGE AVEC BALLON :

Votre logo sur l’une des 15 bouées du parcours

- DRAPEAU SUR MÂT ET/OU ORIFLAMME :

Votre logo sur l’un des 20 mâts et/ou oriflammes du village

- BARRIÈRE DE SÉCURITÉ :

Votre logo sur l’une des barrières de sécurité

- STAND DANS LE VILLAGE DU SAMEDI 14H AU DIMANCHE 14H

Stand 3 x 3 éclairé, sans plancher ni moquette

Au choix (plusieurs choix possibles) : 500€ TTC



NOS ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES 2018-2019
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Stand Océan Festival

Soirée Adhérents à L’ISO

Assemblée Générale Extraordinaire (Refonte des Statuts)

Soirée lancement Vendée Coeur 2019 (annonce de la Cause)

CAP SOLIDARITE (Centre LECLERC) Salon des Associations Caritatives et Humanitaires

Assemblée Générale Vendée Coeur

Galette des rois

Lancement des inscriptions des équipes et de la Course aux Dons.

Participation à Glisse en Coeur (Grand Bornand)

Stand Printemps de la Laïcité

Soirée Partenaires et Equipes Vendée Coeur (à l’ISO)

VENDEE COEUR 2019 (Lac de Tanchet)

23 ET 24 JUIN 2018
5 JUILLET 2018

14 OCTOBRE 2018
19 OCTOBRE 2018

9 ET 10 NOVEMBRE 2018
15 JANVIER 2019
15 JANVIER 2019

MARS 2019
22, 23 ET 24 MARS 2019

DEBUT JUIN 2019
21 JUIN 2019

22 ET 23 JUIN 2019

AFFICHEZ VOTRE SOUTIEN À VENDÉE COEUR EN NOUS OFFRANT
L’OPPORTUNITÉ D’ÊTRE PRÉSENTS LORS DE VOS PROPRES EVENEMENTS :

- Tenue d’un stand
- Inscription d’une équipe à une manifestation sportive
- etc...



POUR PLUS D’INFORMATIONS

Association de bénévoles
15 rue Charles Perrault

85180 Château d’Olonne

contact@vendeecoeur.fr
www.vendeecoeur.fr


