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PLAN DE VISIBILITÉ 

ACTIVITÉ VÉLO DU 1ER SEPTEMBRE 2022 
 
 

 
PRÉSENTATEUR 

3 000 $ 
Limite de 2 commanditaires 

Visibilités Description 

Invitation  •  Logo de l’entreprise sur le site web dans la page de l’invitation 

Mot de bienvenue • Possibilité de dire un mot de bienvenue aux participants sur la ligne de départ 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo de l’un des présentateurs sera dans le dos et l’autre sera en avant 

Chandails supplémentaires • L’entreprise recevra 10 chandails de grandeurs variés (selon disponibilité) 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 

 
 
PRESTIGE 

1 000 $ 
Limite de 1 commanditaire 

Visibilités Description 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné à l’avant du chandail, sur le cœur. 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 

 
 
COMMANDITAIRE DINER LÉGER 

850 $ 
Limite de 3 commanditaires 

Visibilités Description 

Affiche • Logo de l’entreprise sur la boîte à lunch 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné dans le dos du chandail 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 
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COMMANDITAIRE COCKTAIL 

850 $ 
Limite de 3 commanditaires 

Visibilités Description 

Consommation 
• Logo de l’entreprise sur les coupons de consommation remis à tous les 

participants 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné à l’avant du chandail 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 
 
 

COMMANDITAIRE RAVITAILLEMENT 
850 $ 

Limite de 2 commanditaires 

Visibilités Description 

Affiche • Logo de l’entreprise sur une affiche près du ravitaillement 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné sur l’une des épaules 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 
 
 

COMMANDITAIRE GOURMAND 
850 $ 

Limite de 2 commanditaires 

Visibilités Description 

Serviette de table • Nom de l’entreprise sur les serviettes de table 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné sur l’un des flancs 

Bannière • Logo de l’entreprise sur une bannière 
 
 
 

COMMANDITAIRE CHANDAIL – POCHE ARRIERE 
750 $ 

Limite de 3 commanditaires 

Visibilités Description 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné sur l’une des poches arrière (Voir le schéma) 
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COMMANDITAIRE CHANDAIL - COLLET 

500 $ 
Limite de 3 commanditaires 

Visibilités Description 

Chandail 
• Logo de l’entreprise sur le chandail de vélo qui sera remis à tous les 

participants 

• Le logo sera positionné sur le collet (Voir le schéma) 
 
 
 
 

COMMANDITAIRE OBJET PROMOTIONNEL 
 

Limite de 1 commanditaire par item 

Visibilités Produits Prix 

Logo de votre entreprise sur 
l’objet choisi qui sera remis à 

tous les participants 

• Manches pour cyclistes 4 500$ 

• Tuque (sous-casque de vélo) 4 500$ 

• Bas de cyclistes 2 500$ 

• Bouteille d’eau réutilisable 2 000$ 

• Sac hermétique 2 000$ 

• Pochette de vélo 2 000$ 

 

 
 


