
TROISIÈME ÉDITION
15-16 JUILLET 2023 PAYS-D’ENHAUT

DOSSIER SPONSORING



3

LA MANIFESTATION
Le soutien de notre manifestation vous 
intéresse ou vous avez simplement envie 
de nous aider ?

Le Summer Bike Marathon est une 
incroyable course de VTT qui ne vous 
laissera pas indifférent: elle se déroule 
dans un cadre magnifique, propose des 
parcours variés et tout un staff et ses bé-
névoles ont à cœur de vous faire plaisir.

L’objectif de cette course est de faire 
découvrir la beauté du Pays d’Enhaut 
et ses produits authentiques.

Notre 3ème édition va offrir des nouveau-
tés dans les parcours, dans le but d’être 
toujours plus proche des demandes des 
coureurs mais aussi d’éviter la routine, 
car nous aimons le changement.

Comme toutes les manifestations nous 
avons besoin de ressources financières.

Nous mettrons tout en œuvre pour 
mettre en valeur nos partenaires sous 
différentes formes que vous pouvez 
consulter dans notre dossier sponsoring.

Le soutien d’un événement comme le 
nôtre touche un grand réseau de per-
sonnes car en plus des 500 sportifs il 
y a également nos 180 bénévoles qui 
viennent de différentes régions. Cela 
permet de véhiculer le nom et l’image 
de votre entreprise dans un autre cadre 
que le monde professionnel.

Notre place de fête se situe au centre 
du village de Château-d’Oex ce qui vous 
donne une magnifique visibilité.

SAMEDI 15 JUILLET 2023
Parcours mixte urbain et terrain
pour les enfants

DIMANCHE 16 JUILLET 2023 
Parcours HARD 80 km, 3400 D+, 
exigeant et magnifique 

Parcours MEDIUM 50 km, 2100 D+, 
technique et accessible aux E-bikes 

Parcours SOFT 34 km, 1150 D+, 
populaire et accessible aux E-bikes
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SPONSORING
LIVRET DE FÊTE 
Format A5 portait, couleur.
** mention de votre nom dans le texte
des remerciements. 

SITE INTERNET
Votre logo est présent sur le site internet 
avec un lien vers votre propre page. 

BÂCHE PUBLICITAIRE   
Les bâches fournies par vos 
soins sont exposées sur le site 
de la manifestation. 

LOGO SAC COUREUR
Votre logo est présent sur le sac 
papier du prix souvenir.

FILM - PETIT LOGO
Votre logo est présent, avec d’autres, 
dans le générique de fin de l’aftermovie 
du Summer Bike Marathon.

ANNONCE MICRO DÉPART 
ET REMISE DES PRIX
Votre entreprise est mentionnée 
à plusieurs reprise lors des annonces 
du speaker.    
 
SET DE TABLE
Présence de votre logo sur 
les sets de table.

FILM - GRAND LOGO
Votre logo est présent, seul et en grand 
format, dans le générique de fin de l’af-
termovie du Summer Bike Marathon.

PUB RÉSEAUX SOCIAUX
Votre entreprise sera associée à nos 
publications sur les réseaux sociaux.

FLYER
Présence de votre logo sur le flyer.

POINT CLEF PARCOURS
Points stratégiques définis sur le par-
cours avec association de votre nom.

DOS PODIUM
Votre logo est présent sur la paroi 
à l’arrière du podium.

PLAQUE DE GUIDON
Votre logo est présent sur la plaque 
de cadre des participants.

PUB COURRIER COUREURS
Possibilité de déposer une pub dans les 
enveloppes lors de l’envoi des dossards 
aux coureurs.

PARTENAIRE PRINCIPAL
Votre entreprise est associée au nom de 
la manifestation Summer Bike Marathon 
(contrat de 3 ans minimum).
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LIVRET DE FÊTE 4ème 
couv.

2ème 
couv.

3ème 
couv.

1/1
page

1/1
page

1/1
page

1/2
page

1/4
page

1/8
page **

SITE INTERNET X X X X X X X X

BÂCHE PUBLICITAIRE X X X X X X X

LOGO SAC COUREUR X X X X X X

FILM - PETIT LOGO X X

ANNONCE MICRO DÉPART 
ET REMISE DES PRIX

X X X X X

SET DE TABLE X X X X

FILM - GRAND LOGO X X X

PUB RÉSEAUX SOCIAUX X X X

FLYER X X X

POINT CLEF PARCOURS X X X

DOS PODIUM X X

PLAQUE DE GUIDON X X

PUB COURRIER COUREURS X

PARTENAIRE PRINCIPAL X

DOSSARDS OFFERTS 7 4 2

Vous trouverez ci-dessous diverses propositions permettant de
soutenir notre manifestation. D’autres possibilités peuvent bien
évidemment être discutées avec votre personne de contact afin
de trouver la solution qui vous correspond. 



BUDGET

DÉPENSES

Course

Infrastructures

Subsistance

Animation

Communication / Marketing

Administratif

Bénévoles

TOTAL

RECETTES

Inscriptions

Place de fête

Sponsoring

TOTAL

65’300.-

13’700.-

9’000.-

5’000.-

30’000.-

6’000.-

7’000.-

136’000.-

30’000.-

12’000.-

94’000.-

136’000.-
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Titre
Optaes demoleni ut ut 
lit idebis ea comniet quodi conseque sim 
voluptat inulpa sandebis dolorum harum 
fuga. Ides quibusandant ressimet hilliti 
dolor andandebit, ventis dundis consere 
prepero imus, sam iliquo iunt fuga. 
Mende consenitis as velenis evendic tore-
ro qui solum ererro comnist, sitio. Nequo 
to blabori tibeaquam excestia illenime 
quas quae esequam quis ium qui aut 
perum lam harchilis ad ut magnihi cimint 
ad ut autaspis vel ium sandis exerum que 
consequibus, nemqui corehen ihi   liqua-
tus expernatium is doluptur?

Ignatem eni to cuscitest, cus quas simil 
expeditin rem. Ximperro doluptis id quis 
que verspelis molenis magnimo luptae-
rio. Et et eosandu cidundam dempore 
hentur am, si doluptas alibus et esti do-
lorrum que volut asiti qui ne magnimint 
ra soluptibus.
Deratiust, sus, ut pori volorpo rumquo 
bea cuptium event exceptas utemod ex 
exerchi tatiis iminimint, volum, sam, sim-
pos sinvenimus et fugitibus adit molupta 
tiustiostiis dolum est, coria volore provid 
moles sanim et haria is doluptatur abo. 
Sapidem reptatquid utemporecum re 
dolupit quias ipsus.
Rum expliti officat incium fuga. Et essitat 
rectur?
Quiat. Apic totaturia sant il ex evererum 
explab ipsam lant eostiam ut volorpo 
ratur?
Itemqui audi doloriberem liatibus, ut op-
tatiumque odit endi od qui odi omnimus 
et et quibus.

Lorae. Et volorunt, optaspe runtore, quam 
ipis vidicat volorero quuntio rporepel et 
landignat.
Ut pelest offictemquo eos erspicillore 
que dunt remquia nest ulpa dolorum 
rest ma porum dero voluptas modio ius 
idenes nis mossit omniet ullene porios 
de consequ iberecestias sim ut eiunt od 
eum nemporem fuga. Reres erchiciat 
ad eos et planimusam ilibusam, sinusae 
rem ipiducit a dolorpor sequiaspel ma 
dicidunt eius, quiat quam, quas nos mod 
que cuptium eum etur a doluptaquia 
sumque moluptates rem dolor sinctio. Ad 
magnima ximinve lesciassinci berrovidel 
in cus arciundebit ent qu§     Nis et labo. 
Nullendae. Itatem idemporist molese 
numque nat.
Imus magnis dolupturia serum que eume 
nossim sitas aspedipide offici vollab 
id que pelicid est liquat asimilis eos as 
alitam quosapedit excerovit que nos 
nit volore sunt quis repta exerunt que 
vendaec uptatiusdae eosaperum ipsustis 
consed quuntus aut qui officiatur? Qui ut 
etusandandit quaerit et eri in con poreper 
ibusdae reratistrum erro vendunt.
Officiam denienisti ipsam erciat eum eum 
laces volor mollab iminver orestiures ea-
tur aut est latur, quae doloreptae voloritia 
consequi blaut et qui dolenda ndundit 
offic tem voles eatent, optiis ad quiscip 
sandam, aut remporerum quassectio mo 
consendi cuptiorro et esectum coreiciunt 
molorepedis es mi, sit, suntibus ilit am, 
odi se perum doluptasitae consequi diti 
quunt rem aut ut dolupturiati niatet illab 
ipidenis ventota tenduci endunto mil mo 

PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

FINANCES

INFRASTRUCTURES

PARCOURS / RAVITAILLEMENTS

SUBSISTANCE

BÉNÉVOLES

SPONSORING/PRIX

COURSE ENFANTS/ ANIMATION

SÉCURITÉ

MÉDIAS

Clément Berdoz

Michel Jequier

Nathalie Testa

Yan Chapalay & Kevin Burri

Andreas Buchs & Clément Berdoz 

Naomi Burri & Amélie Bach

Séverine Remy

Alain Rossier

Pierre-Alain Gorgé

Fernand Pilet

Théo Feal & Dylan Nicolier

COMITÉ ET CONTACT

SUMMER BIKE MARATHON

1660 Château-d’Œx
info@summerbike.ch
sponsoring@summerbike.ch
www.summerbike.ch 

Coordonnées bancaires: 
ASSOCIATION SUMMER BIKE MARATHON
IBAN: CH39 0076 7000 C550 2682 1
SWIFT-BIC: BCVLCH2LXXX



Titre Entreprise:

Responsable:

Adresse:

Téléphone:

Email:

MONTANT DU SPONSORING :

150 CHF (1/8) 2’500 CHF (1/1)

300 CHF (1/4) 5’000 CHF (1/1)

500 CHF (1/2) 7’000 CHF (1/1)

1’000 CHF (1/1) 15’000 CHF (1/1)

1’500 CHF (1/1)

DON :

En CHF:

Autres :

MONTANT TOTAL :

PAIEMENT :          Comptant          Facture

SPONSOR :

Lieu, date et signature:

LOGO ET ANNONCE :
Prière d’envoyer votre logo et/
ou votre annonce à l’adresse mail 
sponsoring@summerbike.ch 
en format PDF, EPS ou PNG.

FORMAT ANNONCE :

1/1: 148 x 210 mm + 3 mm débord

1/2: 128 x 93 mm

1/4: 128 x 44.5 mm ou 62 x 93 mm

1/8: 62 x 44.5 mm 

Couleurs CMJN

BÂCHE  PUBLICITAIRE:
Fournie par vos soins, convenir 

de la prise en charge avec Alain 

Rossier, responsable sponsoring.

RESPONSABLE SPONSORING :
Alain Rossier
079 705 40 55
sponsoring@summerbike.ch

PROMESSE DE SOUTIEN

Optaes demoleni ut ut 
lit idebis ea comniet quodi conseque sim 
voluptat inulpa sandebis dolorum harum 
fuga. Ides quibusandant ressimet hilliti 
dolor andandebit, ventis dundis consere 
prepero imus, sam iliquo iunt fuga. 
Mende consenitis as velenis evendic tore-
ro qui solum ererro comnist, sitio. Nequo 
to blabori tibeaquam excestia illenime 
quas quae esequam quis ium qui aut 
perum lam harchilis ad ut magnihi cimint 
ad ut autaspis vel ium sandis exerum que 
consequibus, nemqui corehen ihi   liqua-
tus expernatium is doluptur?

Ignatem eni to cuscitest, cus quas simil 
expeditin rem. Ximperro doluptis id quis 
que verspelis molenis magnimo luptae-
rio. Et et eosandu cidundam dempore 
hentur am, si doluptas alibus et esti do-
lorrum que volut asiti qui ne magnimint 
ra soluptibus.
Deratiust, sus, ut pori volorpo rumquo 
bea cuptium event exceptas utemod ex 
exerchi tatiis iminimint, volum, sam, sim-
pos sinvenimus et fugitibus adit molupta 
tiustiostiis dolum est, coria volore provid 
moles sanim et haria is doluptatur abo. 
Sapidem reptatquid utemporecum re 
dolupit quias ipsus.
Rum expliti officat incium fuga. Et essitat 
rectur?
Quiat. Apic totaturia sant il ex evererum 
explab ipsam lant eostiam ut volorpo 
ratur?
Itemqui audi doloriberem liatibus, ut op-
tatiumque odit endi od qui odi omnimus 
et et quibus.

Lorae. Et volorunt, optaspe runtore, quam 
ipis vidicat volorero quuntio rporepel et 
landignat.
Ut pelest offictemquo eos erspicillore 
que dunt remquia nest ulpa dolorum 
rest ma porum dero voluptas modio ius 
idenes nis mossit omniet ullene porios 
de consequ iberecestias sim ut eiunt od 
eum nemporem fuga. Reres erchiciat 
ad eos et planimusam ilibusam, sinusae 
rem ipiducit a dolorpor sequiaspel ma 
dicidunt eius, quiat quam, quas nos mod 
que cuptium eum etur a doluptaquia 
sumque moluptates rem dolor sinctio. Ad 
magnima ximinve lesciassinci berrovidel 
in cus arciundebit ent qu§     Nis et labo. 
Nullendae. Itatem idemporist molese 
numque nat.
Imus magnis dolupturia serum que eume 
nossim sitas aspedipide offici vollab 
id que pelicid est liquat asimilis eos as 
alitam quosapedit excerovit que nos 
nit volore sunt quis repta exerunt que 
vendaec uptatiusdae eosaperum ipsustis 
consed quuntus aut qui officiatur? Qui ut 
etusandandit quaerit et eri in con poreper 
ibusdae reratistrum erro vendunt.
Officiam denienisti ipsam erciat eum eum 
laces volor mollab iminver orestiures ea-
tur aut est latur, quae doloreptae voloritia 
consequi blaut et qui dolenda ndundit 
offic tem voles eatent, optiis ad quiscip 
sandam, aut remporerum quassectio mo 
consendi cuptiorro et esectum coreiciunt 
molorepedis es mi, sit, suntibus ilit am, 
odi se perum doluptasitae consequi diti 
quunt rem aut ut dolupturiati niatet illab 
ipidenis ventota tenduci endunto mil mo 
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