
DOSSIER DE 
PARTENARIAT 
Motoclub La Ruche Nouanaise



L’ASSOCIATION : 

Le Moto-Club la ruche nouanaise est une association sportive existante de 1983. Elle organise 
chaque année une épreuve du championnat de ligue et a même organisé plusieurs 
championnats de France.  
Le club possède une trentaine d’adhérents dont vingt pilotes de différents niveaux. Certains 
pratiquent pour le loisir et l’entrainement, d’autres avec un vrai esprit de compétition (en 
témoignent les jeunes champions de ligue et représentant le club aux championnats de France). 
La dizaine d’autres adhérents ont différentes licences (accompagnateurs, officiels, commissaire). 



L’ÉVÉNEMENT :
La course de motocross aura lieu comme depuis toujours à Nouan le Fuzelier. Elle se déroulera le 
19 Mai 2019. Elle réunira les meilleurs pilotes de la région dans les trois catégories différentes :  
          - 65/85cc minicross (pilote de 7 à 12 ans) 
          - 85cc Espoirs (12 à 16 ans) 
          - 125cc (15 à 25 ans) 
De plus, une course national aura lieu, chaque pilote de France peut participer à cette course, elle 
réunira 60 pilotes et une super-finale départagera les 30 meilleurs pilotes de la journée. 

Comme toujours, l’événement accueillera environ 150 pilotes, 
et un demi milliers de spectateurs. En effet depuis plusieurs 
années, le public se déplace en nombre pour assister à la 
seule compétition de motocross de Sologne.  



LES PACKS PARTENAIRES :
PACK GUIDON PLATINE : 

220€ :  
- Naming d’une portion du terrain pour tout le week-end : 30M linéaire (banderole 

publicitaire + énumération du speaker lors du passage des leaders) 


- Page plaine sur le programme du weekend 


- Logo sur le Facebook et le Site internet


- Énumération du nom de l’entreprise et de quelques phrases lors des différentes pauses


- 7 invitations


« Virage 24MX »

Exemples :

« Arrivé des leaders sur la butte Scott »



LES PACKS PARTENAIRES :
PACK GUIDON D’OR : 
90€ :  

- Page plaine sur le programme du weekend 


- Logo sur le Facebook et le Site internet


- Énumération du nom de l’entreprise et quelques phrases de celle ci lors des différentes 
pauses


- 5 invitations
PACK GUIDON D’ARGENT60€ :  

- Demi-page sur le programme du weekend 


- Logo sur le Facebook et le Site internet


- Énumération du nom de l’entreprise et quelques phrases sur 
celle-ci lors des différentes pauses


- 3 invitations




LES PACKS PARTENAIRES :
PACK GUIDON DE BRONZE : 
30€ :  

- 1/4 de page sur le programme du weekend 


- Logo sur le Facebook et le Site internet


- Énumération du nom de l’entreprise lors des différentes pauses


- 3 invitations



PLAN DE COMMUNICATION :

Les données « personnes touchées » sont réalisées par 
rapport aux statistiques des précédentes années



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 
DU MC LA RUCHE NOUANAISE ?

Le partenariat que nous vous proposons est un moyen de 
communiquer et de promouvoir l’image de votre entreprise, 
notamment par le biais de la promotion de l’événement mais 
également par les espaces publicitaires présents sur les 
réseaux sociaux.

Il vous permettra de cibler un public local, sportif mais aussi de 
vous placer dans un système d’aide au milieu associatif.  
Aujourd’hui, nous vous invitions à rejoindre notre événement en 
vous proposant un partenariat gagnant-gagnant. Nous nous 
engageons à promouvoir votre image à travers tous les supports 
possible auprès d’un large public en échange d’une participation qui 
aidera pour le financement de l’événement. 

Nous pouvons adapter les partenariats en fonction de vos besoins 
et de vos possibilités.



CONTACT :  

MC LA RUCHE NOUANAISE  
06.33.71.90.99 

https://www.facebook.com/MC-la-ruche-nouanaise 

                                      mclaruchenouanaise@gmail.com

https://www.facebook.com/MC-la-ruche-nouanaise
mailto:mclaruchenouanaise@gmail.com

