PROPOSITION DE PARTENARIAT SUR UNE BASE DE MISE EN AVANT DE VOTRE
SOCIETE SUR LA SAISON 2022
• Supports de communication et documents officiels
- Présence dans le guide officiel Historic Tour 2022, édité à 7000 exemplaires, il est distribué aux pilotes, écuries,
partenaires, spectateurs et Fédérations ; (si éléments reçus avant le 15/12/21)
- Présence dans tous les programmes des événements, édités et distribués en milliers d’exemplaires lors de chaque
événement. Il regroupe les horaires du week-end, les listes des engagés, l'actualité des plateaux participants ;

- Votre logo présent sur tous les documents relatifs aux épreuves (affiches, communiqué de presse, listes des
engagés, classements, horaires…) ; L’annonce de notre partenariat dans les lettres d’informations envoyées à
l’ensemble de nos concurrents avant chaque meeting ;

- Le logo de votre société et un lien de redirection sur notre site Internet www.hvmracing.fr ;
- L’autorisation de distribution et la mise à dispositon de flyers de votre société sur nos épreuves.
• Signalétique et mise en avant lors de l’événement
- Banderoles (dimensions 160x70cm) et/ou drapeaux posés par nos soins, autour du circuit, sur toutes les épreuves
(signalétique fournie par vos soins) ;
- Distribution de stickers à l’effigie de votre société auprès des concurrents pour être apposés librement sur
l’ensemble des voitures de l’Historic Tour ; (fournis par vos soins)
- Les hôtesses habillées à vos couleurs sur les podiums ; (vêtements fournis par vos soins)
- Le nom de votre société est cité et présenté plusieurs fois par le speaker lors de l’événement.

• Pass et accès pour vos invités
- 15 Pass et accès mis à votre disposition pour vos invités, partenaires, collaborateurs sur l’ensemble de nos
événements.

Partenariat global pour une saison :
à partir 11 800 € HT
(Incluant toutes les propositions ci-dessus)

Options sur devis :
- Possibilité d’organisation de réceptions et opérations VIP pour vos invités : Loges privatives, Open Bar,
Cocktail dinatoire, baptêmes de piste, visites organisées, rencontres avec les pilotes…
- Branding d’événement à vos couleurs en tant que Sponsor titre.
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