SEMI MARATHON & 10,5km

DOSSIER MECENAT
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29ième Edition : Dimanche 20 juin 2021 à partir de 9h00
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Présentation

Le Semi Marathon et 10 km de la Croix Verte aura lieu le 20 juin 2021à Montsoult, Baillet en
France et Maffliers. Il est composé de deux courses : le Semi Marathon et le 10,5km.
Le départ et l’arrivée des deux courses ont lieu rue E Combes, devant le gymnase de
Montsoult. Départ unique des deux courses à 9h00.
Semi Marathon : une course de 21 km sur route et forêt composée de 2 boucles avec un
ravitaillement à mi-course et un à l’arrivée.
10,5km : une course de 10,5 km sur route et forêt en autosuffisance avec un ravitaillement à
l’arrivée.
Ce circuit emprunte les routes, chemins forestiers et champêtres de nos trois communes.
Le prix de l’inscription est :
 10 ,5 km Prix : 10 €
 Semi Marathon Prix : 20 €

Classement et récompenses :
 Le Semi Marathon : les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes au scratch.
 Le 10,5km : les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes au scratch.
 Un cadeau finisher sera distribué sur la ligne d’arrivée à chaque coureur terminant
l’épreuve. A l'arrivée, chaque coureur se verra remettre un ravitaillement individuel
pour éviter tout rassemblement.
Les classements seront diffusés le soir même sur le site de la course.
Cette manifestation est envisagée sous réserve des autorisations et du contexte sanitaire.
Dans l’espoir qu’elle soit mise en œuvre, nous la préparons tout en engageant le moins de
frais possible. Pour autant, si les autorisations sont données, nous pensons faire le plein car
les coureurs rêvent de reprendre les compétitions. Ceci pourrait concerner 500 coureurs sur
les 2 courses).
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Parcours de la course
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L’organisation

Le Semi Marathon et 10 km de la Croix Verte est organisé par notre association (loi 1901)
« USMBM » en partenariat avec les 3 communes Montsoult, Baillet en France et Maffliers.
Actuellement, la section course à pied de l’USMBM est constituée de 32 membres
dynamiques. Nos valeurs de cohésion, de convivialité seront une force pour organiser cette
manifestation. Tout est mis en œuvre pour organiser un bel évènement.
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Pourquoi devenir Partenaire de la course ?
Vous souhaitez vous associer à cet évènement ? Devenez partenaire!!
Pourquoi?
Le principal attrait d’une entreprise pour le mécénat d’un tel événement concerne sa visibilité
locale.
Les sommes engagées pour promouvoir votre image par le biais de notre manifestation vous
ouvrent droit à une défiscalisation de vos charges au titre de la publicité (voir l’encadré cidessous)
Sport : course à pied
Nature et respect de l’environnement (passage dans la forêt, gestion des déchets et
gobelet réutilisable à l’arrivée)
Les valeurs d’actualités auxquelles il est facile de s’identifier sont rassemblées ici :
 L’ensemble des partenaires et les membres de l’organisation imprégneront de leur
humanité ce Semi Marathon et 10 km de la Croix Verte.
 Courage, esprit d’équipe et dépassement de soi sont également les maîtres mots de
l’événement créé par notre association et son équipe.
 Le Semi Marathon et 10 km de la Croix Verte est une occasion de fédérer les
énergies des entreprises et commerces locaux et d’ailleurs autour d’un évènement
populaire et festif.
 Enfin votre nom sera associé à une course à pied qui se veut l’un des grands
événements sportifs du val d’Oise.

Ce qu’apporte le partenariat ?
Le principe de ce type de mécénat est de vous assurer un maximum de visibilité en amont et
en aval de l’évènement.
Comment ?
La présence du logo sur l’ensemble des documents promotionnels :
flyers, bulletin d’inscription, affiche, site Internet et réseaux sociaux.
Mise à disposition de votre matériel et / ou de votre nourriture pour
les coureurs.
Le rappel des sponsors par annonces de l’animateur au départ
et à l’arrivée.
Une visibilité sur notre site Internet via notre page partenaires/mécènes.
Mise à disposition de lots de votre entreprise pour récompenser
les coureurs.

*Dans la limite de 0,5% (cinq pour mille° du chiffre d’affaires (hors taxes) réalisé au
titre de l’exercice au cours duquel le versement a été fait

Le pack Partenaire :

LE MECENAT, UN AVANTAGE
FISCAL POUR VOTRE
ENTREPRISE :
En contribuant financièrement à
l’évènement, vous pouvez
réduire votre impôt sur les
sociétés de 60% du montant de
votre versement*.
Par exemple :
 Vous versez 250€ à
l’Association
 Vous réduise votre impôt
sur les sociétés de 150€
 Le coût réel de votre
participation est de 100€

Faites vos propositions !
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Les autres évènements

La section course à pied prévoit d’organiser la seconde édition du Trail de la Croix Verte (8, 16 et
30km) le 03 octobre 2021 et une course découverte des sentes et rues de Montsoult (janvier 2022).
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Contact

USMBM Course à pied
Monsieur Bucaille Laurent
10 rue de Pontoise
95560 Montsoult
tél.:06.73.04.73.51
E-mail : famillebucaille@orange.fr
Site internet : http://usmbm-courseapied.fr/
Contactez nous !
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Budget prévisionnel
Dépenses
Croix Rouge
ONF
Chronométrage
Gobelets
Sacs
Ravitaillement

600€
90€
1830€
700€
800€
800€

Total coût organisation

4820€
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Renseignements bancaire et engagement
RIB

►----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compte tenu des délais de réalisation des flyers, bulletins d’inscriptions et afin de
profiter de totalement de notre stratégie publicitaire, merci de confirmer votre
engagement en nous retournant le document réponse ci-dessous :

NOM Entreprise : ...................................................
NOM Prénom : ................................................................
Fonction : ...............................................
Téléphone : ......................................
Email : ....................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Formule choisie : ...........................................
Montant (€) : ......................................................................................
et /où description des marchandises :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..........................................................................................
Fait à .............................................................. le /

