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Votre logo sur les supports internet : Site, vidéos des courses
150 €

Votre logo sur tous les documents de communica on
•
Tirage minimum de 50 aﬃches et 2000 ﬂyers
•
Aﬃchage et distribu on des ﬂyers sur St Egrève et Aggloméra on
250 €

Votre banderole autour du stade le jour du mee ng
1 banderole

2 banderoles

3 banderoles

300 €
500 €

600 €

PACKAGE
1 banderole + logo sur les supports de communica$on + logo sur le site et les vidéos
500 €

Plus de 500€ : Devenez un partenaire principal du mee$ng
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Dons matériels:
•

pour des lots aux vainqueurs, hébergement, restaura on…

Devenez partenaire du 3ème Mee$ng Na$onal 4H de Saint-Egrève

mee$ng4H@usse-athle.fr
www.usse-athle.fr
06.88.71.72.10
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~ Un mee ng na onal ~
Le mee ng de 400m Haies de Saint-Egrève est inscrit au Circuit Na onal des
Mee ngs qui ne compte dans ses rangs qu’une trentaine de mee ngs de très
haut niveau accueillant des athlètes interna onaux.
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Soutenu par la Ligue d’Athlé$sme Auvergne Rhône-Alpes, par le Comité d’Isère
d’Athlé$sme, par l’Union Spor$ve et la ville de Saint-Egrève, le 3ème Mee$ng Na$onal 4H de Saint-Egrève c’est :

~ 10 courses na onales de 400 m haies masculines
~ 10 courses na onales de 400 m haies féminines

Le mee ng est inscrit au niveau régional, au Challenge des Mee ngs
AURA, composé d’une quinzaine de mee ngs dans la région et qui
récompense les meilleurs athlètes.
L’accueil des meilleurs athlètes na onaux et d’interna onaux :
Transport, hébergement et restaura on.

Une compé on de haut niveau perme>ant de faire les minima pour les
Championnats de France ou les Championnats d’Europe à Berlin en août.

~ Une piste à records ~
C’est sur la piste du Stade Balestas de St Egrève, rénovée en 2010, réputée pour
son revêtement rapide et pour son cadre, que les meilleurs athlètes na onaux et
interna onaux tenteront d’établir un record le 3 juin 2018 prochain.

Et un mee ng généraliste de niveau Régional avec les meilleurs
athlètes de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Une visibilité pour chacun des sponsors et partenaires avec banderoles sur le
stade, aﬃchage sur panneaux libres et diﬀusion de ﬂyers, site web du club et page
Facebook dédiée au mee ng, relais sur les sites web des collec vités soutenant le
mee ng (ville de Saint-Egrève, SIVOM du Néron, agenda de la région AURA, ...)

Un budget :
Budget prévisionnel
Poste
Hébergement

En 2017, Kevin Young, Champion Olympique à Barcelone et toujours détenteur du
record du monde en 46’’78 nous a fait l’honneur de sa présence.

Dépenses
1 200€

Déplacements

3 200 €

Repas

1 000 €

Communica$on

1 000 €

Primes athlètes

1 200 €

Divers (sono, sécurité,
secrétariat, matériel...)

1 700 €

Sponsors / Financements
BuveRe
TOTAL

ReceRes

9000 €
200 €

500 €

9 500 €

9 500 €
Budget révisé au 31/01/2018

