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La Vieille Boucle Lustinoise

Nous avons besoin de vous!
L’organisation de La Vieille boucle lustinoise réclame la mobilisation
de moyens financiers spécifiques. La réussite de la manifestation
repose notamment sur le soutien de ses partenaires : entreprises,
institutions publiques, spécialistes du vélo d’hier et d’aujourd’hui…

Un événement caritatif
Bénévole, enthousiaste, engagée et moustachue, notre équipe organise, le 4
septembre 2022, la neuvième édition de la Vieille boucle lustinoise au profit
du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur).
Enjambez votre vieille bécane, lissez votre moustache
(pour les dames également...), attachez vos bretelles et remontez le temps au cours d’une journée
insolite ! Rejoignez la Vieille Boucle Lustinoise, une
course de vélo vintage assaisonnée d’une caravane
d’ancêtres auto et moto, et d’un tas d’animations
décalées au profit d’une cause importante).

Les cyclistes sont invités à prendre le départ
aux commandes de vélos vintage, c’est-à-dire
manufacturés avant 1983 (manettes de changement de vitesse situées sur le cadre, pédales sans
clips, cadre en acier). Il est par ailleurs conseillé
aux participants, toutes activités confondues,
de porter une tenue adaptée, en lien avec les
époques évoquées (des années 30 aux eighties).

L’objectif de notre équipe organisatrice consiste à
proposer un évènement original dont les bénéfices
sont reversés au Fonds Emile Salamon et à la
Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur).
Avec de nombreuses retombées médias, différentes
options peuvent être étudiées pour vous
associer à l’événement, en tant que partenaire
privilégié (partenariat logistique ou financier).
Nous proposons un échange basé sur l’insertion
de publicités (annonce, logo, action commerciale,
etc.) au sein des supports prévus dans notre
plan média et/ou lors de l’événement.

Plan média
• Flyer
• Affiche
• Bannières
• Panneaux
• Parrainage d’un véhicule ancêtre
• Site web
• Réseaux sociaux
• (Facebook, Youtube, Twitter, etc.)
• Presse écrite, radio et télévisée
• (nombreuses retombées médiatiques)

Partagez des instants uniques, seul(e) ou
accompagné(e), festoyez dans le village de Lustin
et vivez à nos côtés une étonnante aventure...
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La Vieille Boucle Lustinoise donne rendez-vous
aux passionné(e)s moustachu(e)s de vieux vélos,
aux sportifs et aux moins sportifs, aux amoureux de belles et anciennes mécaniques et, plus
largement, aux fans de mode vintage qui souhaitent profiter d’une ambiance singulière.

Les bénéfices récoltés lors de l’événement
sont intégralement reversés
au Fonds Emile Salamon et à la Fondation
Mont-Godinne (CHU UCL Namur).
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Nos
Plus de 178.000€ récoltés depuis 2014,
UCLE.BE
dons
grâce à vous!

s asbl, rue Neuville 11 à 5170 Lustin

Votre logo
• Fourniture des visuels par email (hello@lavieilleboucle.be - max. 10Mo par envoi)
• ou via un lien FTP / Dropbox / WeTransfer.
• Fichier vectoriel (*.eps ou *.ai), en quadrichromie, intégrant des polices vectorisées,
• format compatible PC, version compatible Illustrator CS5.
• Fichier bitmap (*.bmp, *.jpg, *.png, *.tif) haute résolution (min. 300 dpi),
• en quadrichromie, format compatible PC, version compatible Photoshop CS5.
• Frais de création des supports publicitaires (plaque aimantée,
lettrage autocollant, etc.) et des gadgets à charge de l’annonceur.

2022

Dossier de partenariat

La Vieille Boucle Lustinoise

2022

Bonus

Réseaux sociaux

Site web
(page d’accueil)

Site web
(page sponsor)

Ligne d’arrivée

Podium

Panneau
(remorque)

Affiche

Tract
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MONTANT
DE VOTRE
SPONSORING

A partir de 5.000€

600€

x

500€
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350€
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250€
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150€

x

Ligne d’arrivée

Podium

Panneau (remorque)

Compte bancaire

Contacts

• Belfius
• BE55 0689 3406 3244
• BIC GKCCBEBB

 hello@lavieilleboucle.be

Communication

• Justine Cardinal
 +32 (0)496 866 884

• Partenariat La Vieille Boucle
• Nom de votre organisme

• Kathleen Barlon
 +32 (0)479 659 606
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