
Pack Grands 
Partenaires

Pack silver

* Montant assimilable à un don qui ouvre droit à une 
réduction fiscale de 60%, soit un coût réel à partir de 
3 200€

* Montant assimilable à un don qui ouvre droit à une 
réduction fiscale de 60%, soit un coût réel de 600€

90 inscriptions DUos 
offertes

10 inscriptions DUos 
offertes

tarif association : 400 €

Pack Gold

40 inscriptions DUos 
offertes

1 500 €*

3 000 €*

a Partir de 

8 000 €*

Bénéficiez d’une visiBilité sur notre évènement

* Montant assimilable à un don qui ouvre droit à une 
réduction fiscale de 60%, soit un coût réel de 1 200€

Intervention dans votre entreprise (en réunion 
d’équipe ou animation d’un stand dédié) pour 
mobiliser vos collaborateur.rice.s

Communication avant l’événement :
Annonce de votre partenariat sur nos sites 
internet, nos réseaux sociaux, nos actions 
e-mailing, notre dossier et communiqué de 
presse de l’événement

Communication pendant l’événement :
1 kakémono ou oriflamme sur le site
Citation de votre structure par le speaker le 
jour-J

Communication après l’événement :
Mise en avant de votre structure dans le film
de l’événement
Votre photo d’équipe
Remerciements dans nos actions e-mailing et
sur nos réseaux sociaux

Intervention dans votre entreprise (en réunion 
d’équipe ou animation d’un stand dédié) pour 
mobiliser vos collaborateur.rice.s

Communication avant l’événement :
Annonce de votre partenariat sur nos sites 
internet, nos réseaux sociaux, nos actions 
e-mailing, notre dossier et communiqué de 
presse de l’événement

Communication pendant l’événement :
Votre logo sur les dossards de la course
Votre banderole sur la ligne d’arrivée et de 
départ
3 kakémonos ou oriflammes sur le site
Interview de votre structure par le speaker le 
jour-J

Communication après l’événement :
Mise en avant de votre structure dans le film 
de l’événement
Votre photo d’équipe
Remerciements dans nos actions e-mailing, 
nos sites internet et nos réseaux sociaux
Remerciements dans le magazine « Sport 
Entreprise » de la FFSE

VENDREDI 09 OCTOBRE 2020
HIPPODROME DE PARILLY, BRON

Les achats de packs doivent être réalisés avant le vendredi 10 juillet 2020 afin de pouvoir 
assurer la réalisation des prestations précisées ci-dessous.

FACE Grand Lyon
Naima ZARIOUH - Directrice

06 26 25 45 80 - 04 37 42 01 45
n.soufi@fondationface.org

Communication avant l’événement :
Annonce de votre partenariat sur nos sites 
internet, nos réseaux sociaux et nos actions 
e-mailing

Communication après l’événement :
Votre photo d’équipe
Remerciements dans nos actions e-maling

contact :

nouveauté !

sur devis
Réservez dès à présent votre pack !
(salle / restauration / team-building)
Attention, places très limitées ! 

tarif association : 900 €
Bénéficiez de l’expertise de FACE Grand Lyon 
et de la FFSE pour organiser vos ateliers qualité 
de vie au travail à travers l’activité physique et/
ou la sensibilisation de vos équipes à la RSE 
(lutte contre les discriminations, égalité femme-
homme...)

Un événement organisé par :

Pack séminaire
rse & activité Physique


