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DEVENEZ SPONSOR DE L’EVENEMENT!

Accompagnez le Rotary Club Marseille 

Pharo pour la 3ème édition du Trophée 

des Étoiles qui se déroulera dans la 

station des Orres les 17 et 18 Mars 

2018 au profit exclusif de l’institut Paoli 

Calmettes et de la lutte contre le cancer.

En soutenant le Trophée des 

Étoiles, vous associez votre 

entreprise à une action caritative 

porteuse d’espoir dans le cadre d’un 

week-end de ski festif et sportif. 

Point d’orgue de ce week-end : 

une compétition amicale de slalom 

géant ouverte aux skieurs mais 

aussi aux snowboarders. Elle 

sera encadrée par l’ESF dans les 

conditions des courses officielles.

Le Trophée des Étoiles c’est aussi  

l’occasion pour les particpants, 

compétiteurs ou non, de 

découvrir une station de ski et 

son domaine, de participer à 

des animations, et de partager 

des moments de convivialité 

pendant lesquels votre marque ou 

votre entreprise sera mise en avant.

Cette événement porté par le Rotary 

Club Marseille Pharo fait l’unanimité 

auprès du District 1760 qui regroupe 

des femmes et des hommes influents 

en région mais également sur le 

plan national.  En associant votre 

entreprise au Trophée des Étoiles 

vous véhiculerez non seulement des 

valeurs de solidarité et de partage, 

mais aussi une image dynamique au 

travers du sport et de ses  notions 

de combativité et de challenge! 

L’édition 2017 qui s’est déroulée 

également dans la station des 

Orres a rassemblé 200 participants, 

essentiellement dirigeants, cadres et 

décideurs de la région marseillaise 

et des Alpes.  Grâce à la générosité 

et à l’investissement de chacun 

elle a permis de lever 11000 € 

de dons au profit de l’institut 

Paoli Calmettes et des malades.

Avec votre soutien nous pourrons faire encore mieux !
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PLAN MEDIA ET COMMUNICATION :

4 OPTIONS POUR NOUS AIDER :

L’édition 2017 a bénéficié  d’une 

large couverture médiatique, et de 

soutiens prestigieux tels que Quentin 

LADAME (Equipe de France de ski   

Freestyle, en préparation pour les 

JO 2018). L’édition 2018 ne sera pas 

en reste avec une communication 

et un plan média tout aussi fournis.

Au programme :  des publications web, 

presse locale, régionnale et spécialisée, 

radio, TV, des affichages en station, 

mairie, office du tourisme, et chez les 

partenaires commerçants, des messages 

vidéo de soutiens, un affichage dans le 

village Rotary au pied des pistes, et des 

photos professionnelles de la course.

. Affichage piste (dossard, portes). Affichage mur Hollywood & podium. Plan media complet. 4 «packs sport» participants offerts. Photos de la course / focus sponsor 

MASTER SPONSOR :

2000 €

. Affichage mur Hollywood & podium. Plan media complet. 2 «packs sport» participants offerts. Photos de la course / focus sponsor

1000 €

PREMIUM SPONSOR :

. Affichages et plan media complets 

     + présence unique sur l’Arche d’arrivée.. 6 «packs sport» participants offerts

3500 €

PARTENAIRE OFFICIEL :
PARTENAIRE

OFFICIEL

(Réservé à un seul partenaire)

. Affichage mur Hollywood & podium. Plan media web uniquement. Photos de la course / focus sponsor

500 €

SPONSOR :
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ENGAGEMENT SPONSOR

   

Le signataire s’engage à fournir sous 8 jours le logo de sa société au format vectoriel (EPS / PNG)

RAISON SOCIALE : ________________________________________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : _______________ VILLE : _______________________________________________________

SIREN : ________________________________

CHOIX DU PACK :

A REGLER (Non soumis à TVA) : ___________________________________________________________

REMARQUES : 

MODALITES DE REGLEMENT :
Le règlement est à faire :

- soit par chèque à l’ordre du «ROTARY CLUB MARSEILLE PHARO»

- soit par virement sur le compte suivant avec mention «TROPHEE DE ETOILES»

   IBAN : FR86 3000 2028 4300 0007 1761 U49          BIC : CRLYFRPP

Cachet, date et signature :

2000 € 1000 € 500 €

PARTENAIRE
OFFICIEL

3500 €


