ACTION
NATIONALE
DE PROMOTION
DU VÉLO

Dossier
sponsoring
2020

UNE ACTION DE

AVEC LE SOUTIEN DE

DÉFI VÉLO MOTIVE LES JEUNES
À SE REMETTRE AU VÉLO
Jeu, esprit d’équipe, sécurité, santé, écologie, prix à
gagner sont autant d’ingrédients qui font le succès de
cette compétition cyclo-ludique. Depuis 2011, 31’000
jeunes ont déjà participé à DÉFI VÉLO et l’action ne
fait que grandir.

En 2020,
6000 participants
de 16 cantons
sont attendus
ÉTENDUE DE L’ACTION
DURANT L’ÉDITION 2018-2019
Établissements par communes
1
2
3
4

Qualifs et Finale
Durant l’année scolaire, les élèves du secondaire II (écoles professionnelles, gymnases,
collèges, lycées) participent à une Qualif’
(qualification) au sein de leurs établissements.
Par le jeu et l’action, les classes expérimentent
les multiples facettes du vélo à travers un
parcours de 5 postes : circulation dans un
giratoire, tourner à gauche, agilité, mécanique
et rencontre des métiers du vélo.

Chaque classe tente d’obtenir un maximum
de points par poste. Celles qui obtiennent 2/3
des points totaux se qualifient pour la Finale.
La Finale 2020 aura lieu le 17 juin à Lausanne
et à Berne. Plus qu’une épreuve ultime, la Finale est une véritable fête du vélo avec au
programme course d’orientation urbaine et
insolite à vélo, animations, ateliers et remise
des prix.

DEVENEZ SPONSORS
DE PRIX

Vous profitez d‘une présence offline
et online (print, web, réseaux
sociaux, e-mailing)

Vous êtes visibles auprès de
6’000 jeunes suisses
Vous soutenez la plus grande action
nationale de promotion du vélo
pour les 15-20 ans

Grille des prix
PRIX NATIONAUX
Prix d’établissement
Remis aux meilleurs
établissements

15 000.10 000.5 000.-

Cadeau finalistes
Remis à tou·te·s
les partipant·e·s
de la Finale

15.-

PRIX ROMANDS & SUISSE ALÉMANIQUES
Prix d’équipe
Remis aux meilleures
équipes de la Finale

Prix « On vient de loin »
Remis à la meilleure
équipe issue d’un
autre canton que celui
du lieu de la Finale

1 000.650.300.100.-

Prix de classe
Tirés au sort parmi
les équipes de la Finale

Prix « L’important
c’est de participer »
Remis à l’équipe qui
termine à la dernière
place de la Finale

100.50.25.100.-

PRIX INDIVIDUELS
Prix individuel
Tiré au sort parmi les participant·e·s

1 000.500.250.-

CONTREPRESTATIONS
dès 5 000.sponsor national

Catégories
de sponsors

dès 10 000.sponsor national avec
un engagement pour
deux ans ou plus

dès 1 000.dès 250.-

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO
Page Partenaire du site
internet defi-velo.ch
Page Prix du site internet
defi-velo.ch
Post Facebook
Rapport de projet
Affiche de promotion
de la Finale
Carte postale de la Finale
distribuées aux participants
News envoyées
aux participants
Bannière à la finale
(fournie par le sponsor)
Actualités sur le site internet
defi-velo.ch
Cargovélos dans
tous les cantons

MENTION DE VOTRE MARQUE
Newsletter de la Finale
envoyée aux participants
Newsletter envoyée aux
partenaires et établissements

AUTRES AVANTAGES
Possibilité de tenir un stand
à la Finale
Autre avantage à discuter

www.defi-velo.ch
sponsoring@defi-velo.ch
021 312 19 16

