
COUPE DU MONDE 
DE TÉLÉMARK 

DOSSIER DE SPONSORING

Faites partie de l’aventure !

Du 29 janvier 
au 1er février 2019



Station pour tous, elle sait plaire et répondre aux exigences de ses visiteurs. Qu’ils 
soient experts ou novices, chacun trouvera «piste à son ski» ! 

L’Espace Lumière offre plus de 180 km de pistes, une variété de paysages, de reliefs 
et de dénivelées qui ont fait la renomée de ce domaine skiable d’exception!

Entre Alpes et méditerrannée, ici l’eswprit méridional est partout...

Bâtie sur un balcon offrant un panorama sur la vallée de l’Ubaye, Pra Loup offre une 
vue à couper le souffle.

PRA LOUP

FOCUS 
Pra Loup et le Télémark
Une histoire d’amour qui dure depuis plus de 20 ans.
En effet, Pra Loup dispose au sein de son club - CCOPL - 
d’une section de formation.
Les jeunes espoirs du club brillent régulièrement sur les 
podiums nationaux.
De nombreux amoureux de la génuflexion dévalent les 
pistes de la station.



Pour organiser cette compétition, le Club Omnisport de Pra Loup a besoin de 
votre soutien.
En effet, pour atteindre nos objectifs budgétaires nous devons organiser une 
levée de fond pour boucler nos budgets et permettre à la compétition de se 
dérouler dans de bonnes conditions. 

PRÉSENTATION 
BUDGÉTAIRE

Communication publicité

Frais d’organisation et d’hébergement

Achat équipement et fournitures

Prestations techniques

TOTAL

40 700€

47 000€

7 800€

17 000€

112 500€

ÉLÉMENTS COMPTABLES



PRÉSENTATION 

DES PARTENARIATS

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 1 100€ *
* hors fournitures

• Présence de votre entreprise dans l’aire d’arrivée et au 
sein du village (bâche de 3 m linéaire + Oriflamme) 
• Présence de votre logo sur les programmes distribués 
lors de la compétition
• Invitation à découvrir le Télémark pour deux personnes. 
Prêt de matériel et forfaits offerts. Offre valable pour 2 
personnes pendant la journée. L’initiation se déroulera 
avec un champion ou un moniteur de Télémark.
• Invitation soirée télémark
• Présence de votre logo dans les bandes-annonces 
projetées au cinéma.

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 1 500€
• Présence de votre bâche sur le fond de podium (ou 3 500€ pour les 3 remises 
de prix).

Vos dons sont
déductibles

d’impôts
à 60%

pour les entreprises
et 66%

pour les particuliers

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 5 000€

• Présence de votre logo sur tous les teasers (films) promotionnels de la 
compétition diffusés sur les réseaux de Pra Loup (entre 10 et 60k vues)
• Présence de votre logo sur les 3 newsletters annonçant l’évènement 
(diffusion base de données 100 000 prospects), lien actif pour renvoi sur 
votre site internet
• Présence de votre logo sur les affiches de promotion de l’évènement 
• Présence de votre logo sur le programme d’animation de la station tout 
l’hiver (20 000 éditions)
• Présence de votre entreprise dans l’aire d’arrivée et au sein du village (3 
bâches de 3 m linéaire + Oriflamme)   
• Présence de votre logo sur les programmes distribués lors de la compétition
• Invitation à découvrir le Télémark pour deux personnes. Prêt de matériel 
et forfaits offerts. Offre valable pour 2 personnes pendant la journée. 
L’initiation se déroulera avec un champion ou un moniteur de Télémark.
• Accès à la soirée VIP pendant la compétition
• Présence de votre logo dans les bandes-annonces projetées au cinéma.



PRÉSENTATION

DES PARTENARIATS

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 150€  Votre publicité dans le programme de l’événement

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 250€  Présence de votre logo avant les projections du cinéma pour tout l’hiver

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 300€  Pack programme et cinéma

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 400€ *  Votre oriflamme présente pendant les 4 jours d’événement

CONTRIBUTION À HAUTEUR DE 450€ *  Votre bâche de 3 m présente pendant les 4 jours d’événement

PACK VISIBILITÉ À 750€ *  Votre oriflamme et votre bâche présentes pendant les 4 jours d’événement

* hors fournitures

Vos dons sont
déductibles

d’impôts
à 60%

pour les entreprises
et 66%

pour les particuliers



PRÉSENTATION

DES PARTENARIATS

RENDRE POSSIBLE L’ACCUEIL DE LA 
COUPE DU MONDE EN BÉNÉFICIANT 

D’AVANTAGES FISCAUX !
Grâce à votre don au CCOPL, vous pouvez défiscaliser 
entre 60 et 66% du montant.
Exemple pour un don à hauteur de 1000€ au CCOPL : ce 
don de 1000€ revient à un don de 333€ (ou 400€) après 
déduction fiscale.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS À NÉGOCIER

Dans le cadre de notre partenariat, nous pouvons vous 
faire bénéficier de nos tarifs négociés :
• Bâche : 60€ HT
• Oriflamme avec pied : 200€ HT



UN ÉVÉNEMENT
MONDIAL

Grâce à votre don, vous rendez possible le retour d’une compétition 
d’envergure internationale dans la Vallée de l’Ubaye. Vous bénéficierez 
également de la dynamique sportive et des valeurs véhiculées 
pour assurer la promotion de votre marque ou de votre entreprise.

FOCUS COMMUNICATION ORGANISATION
• Plus de 10 nations représentées, 3 continents et 80 
athlètes
• 80 bénévoles mobilisés
• Une visibilité de votre marque ou de votre entreprise 
en fonction de l’offire choisie :

- Newsletter (base 100 000 clients réguliers)
- Vidéo réseaux sociaux (entre 15k et 100k vues 
suivant les périodes)
- Web TV (film course et raquette d’arrivée) 20h de 
diffusion live
- Présence de votre marque ou entreprise lors des 
images réalisées pour les télévisions locales et 
nationales (20 chaînes du câble)
- Présence de votre logo sur les 25 000 programmes 
de la station



CONTACTS ET INFOS
Office de Tourisme de Pra loup

Tél. 04 92 84 10 04
Email : info@praloup.com

TRÉSORERIE ET FINANCE
Club des sports - CCOPL

Maison du Tourisme - 04400 Pra Loup

Merci de votre soutien !


