Courir pour ceux qui ne le peuvent pas

côtés !
Engagez-vous à nos
s Solidarité
Découvrez nos Pack

!

36ème édition
Dimanche 24 novembre 2019

LIONS CLUB Montpellier Languedoc

informations
www.20kmdemontpellier.com

Les 20km
Organisée par le Lions Club de Montpellier, les 20km de Montpellier
est une course caritative dont les bénéfices sont versés depuis la
première édition à Handisport.
Avec l’aide de 300
bénévoles, la 36e édition
aura lieu le 24 novembre
2019.

Cette année, nous
attendons 1 800
participants.

Courir pour ceux qui ne le peuvent pas

Participer et soutenir !
Rejoignez-nous !
Nos «Packs Solidarité» sont des opportunités pour :
- valoriser votre engagement sociétal auprès de vos salariés et de vos
clients,
- constituer une équipe à vos couleurs (avec vos salariés ou vos clients) et
augmenter la cohésion d’équipe,
- inscrire votre entreprise dans une démarche solidaire.

Le village ENTREPRISES

Inclu
Pack
té
Solidari

iveau 2
Le village ENTREPRISES, installé sur la place de
Dès le n
la Comédie est un espace privilégié réservé aux
entreprises qui soutiennent notre cause.
Bénéficier de cet accès est possible dès le niveau 2 de votre
engagement.

•
•
•
•
•

Accès privilégié pour vos courreurs
Retrait prioritaire des dossards
Vestiaires réservés
Collation avant et après la course
Suivi des résultats de la course en temps réels sur écran géant

Le Village Entreprise 2018

Comment nous rejoindre ?
• Prendre contact avec les responsables du partenariat
Philippe Schneider - 06 25 70 69 13
Jean-Claude Seidenbinder - 06 19 47 01 81
contact : president@20kmdemontpellier.com
• Toutes les informations sur la course sur notre site
Internet
• Choisir votre Pack Solidarité !

à partir de...

à partir de...

à partir de...

à partir de...

500 €

1500 €

3000 €

5000 €

PAGE PARTENAIRE DU SITE INTERNET
PLACE DE LA COMÉDIE (LE JOUR DE LA COURSE)
PAGES TRAFIC DU SITE INTERNET

FLYER DE L’ÉVÉNEMENT

PARUTION ENCART DU MIDI LIBRE

PANNEAUX NUMÉRIQUES VILLE DE MONTPELLIER
BANNIÈRE NUMÉRIQUE DU MIDI LIBRE
MAILLOT OU DOSSARD DE L’ÉVÉNEMENT

KM 10 : PRÉSENCE DE VOTRE BANDEROLE OU FLAMME
A noter !
Les inscriptions des coureurs ne sont pas comprises dans les packs - Voir le site Internet
KM10 : Chaque entreprise solidaire fournie et installe ses supports exclusivement prévus pour l’extérieur

création www.lepasseurdemots.com

AFFICHE DE L’ÉVÉNEMENT
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INVITATION AU VILLAGE ENTREPRISE

