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LE TOUR DU CHABLAIS C’EST….
Le Tour du Chablais est une épreuve de course à pied d’envergure régionale et cantonale
ayant lieu à la fin du printemps. Fruit d’une longue tradition, le Tour vivra en 2015 sa 29ème
édition. Cette course se déroule chaque année sur six mercredis consécutifs entre avril et mai. Le
Chablais étant au croisement des cantons de Vaud et du Valais, la situation idéale de la région
dans laquelle se déroule la course permet de proposer aux coureurs tout aussi bien des étapes de
montagne que des parcours de plaine
La manifestation est devenue, au fil des ans, une institution dans le Chablais où jeunes et
anciens se retrouvent, où toutes les couches sociales se confondent et enfin où toutes cultures,
nationalités et origines se mélangent. Le Tour du Chablais offre un moment de convivialité entre
amis, connaissances et collègues qui se donnent rendez-vous sur les étapes année après année.
Amis, familles et connaissances s’entrecroisent tout au long du parcours avant de se retrouver à
l’arrivée où la course se vit et se revit entre les coureurs
Points fort du Tour

Unique épreuve de ce genre dans la région (multiples étapes)
Manifestation sportive itinérante (multi-sites)
Tout public
Radio Chablais, notre partenaire média
Transports publics du Chablais, notre partenaire mobilité
Couverture par la presse écrite avant, pendant et après le Tour avec photo
Reportage télévisé à chaque édition (Canal 9)

Valeurs-clés

Partage, convivialité, esprit de famille, santé et développement durable

Chiffres

Près de 1050 adultes et 300 enfants en moyenne par étape
Plus de 2400 participant(e)s uniques
Plus de 400 enfants uniques
Plus de 70 bénévoles par étapes
Près de 10'000 spectateurs sur l’ensemble du Tour

Website & facebook Plus de 21’000 visiteurs de janvier à juin & plus de 150’000 visites de
janvier 2014 à août 2016
Plus de 1600 likes sur FB

www.tour-chablais.ch
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PACK 1 « HAUTE CIME» 3'257 M
PRESTATION RADIO CHABLAIS
Promotion radio
Message
Diffusion
Fréquence
Heures

A définir avec nos producteurs selon le schéma sponsoring : raison
sociale, lieu géo., activité principale, site internet.
30 passages par semaine sur 6 semaines (180 passages)
2 à 4 x jour sur 6 / 7 jours
Floating entre 6h00 et 19h00

PRESTATIONS TOUR DU CHABLAIS
Promotion visuelle
Votre logo sur les maillots du TDC
Votre logo sur le site internet du Tour du Chablais sur la page d’accueil
Votre logo sur tous nos supports de communication (Affiches, Flyers, etc.)
Votre logo sur le panneau officiel (Résultats et remise des Prix)
Vos banderoles sur la ligne d’arrivée des 6 étapes (Max. 5 mètres linéaires)
Visibilité sur place à chaque étape (arches, voiture ouvreuse, stand, etc.)
Possibilité de promouvoir et commercialiser vos produits sur place
14 inscriptions « Tour » offertes
14 bons repas à la finale offerts pour vous et/ ou vos collaborateurs

VOS PRESTATIONS
Fourniture des banderoles
Fourniture de votre logo
Fourniture du stand et du personnel nécessaire et mise en place selon les indications
des organisateurs

Budget

CHF 14'000.00 (HT)

Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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PACK 2 « GRAND MUVERAN » 3'051 M
PRESTATION RADIO CHABLAIS
Promotion radio
Message
Diffusion
Fréquence
Heures

A définir avec nos producteurs selon le schéma sponsoring : raison
sociale, lieu géo., activité principale, site internet.
25 passages par semaine sur 6 semaines (150 passages)
2 à 4 x jour sur 6 / 7 jours
Floating entre 6h00 et 19h00

PRESTATIONS TOUR DU CHABLAIS
Promotion visuelle
Votre logo sur le dossard officiel des coureurs
Votre logo sur le site internet du Tour du Chablais sur la page d’accueil
Votre logo sur tous nos supports de communication (Affiches, Flyers, etc.)
Votre logo sur le panneau officiel (Résultats et remise des Prix)
Vos banderoles sur la ligne d’arrivée des 6 étapes (Max. 4 mètres linéaires)
Visibilité sur place à chaque étape (arches, voiture ouvreuse, stand, etc.)
Possibilité de promouvoir et commercialiser vos produits sur place
12 inscriptions « Tour » offertes
12 bons repas à la finale offerts pour vous et/ ou vos collaborateurs

VOS PRESTATIONS
Fourniture des banderoles
Fourniture de votre logo
Fourniture du stand et du personnel nécessaire et mise en place selon les indications
des organisateurs

Budget

CHF 12'000.00 (HT)

Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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PACK 3 « TOUR D’AI » 2'332 M
PRESTATION RADIO CHABLAIS
Promotion radio
Message
Diffusion
Fréquence
Heures

A définir avec nos producteurs selon le schéma sponsoring : raison
sociale, lieu géo., activité principale, site internet.
20 passages par semaine sur 6 semaines (120 passages)
2 à 4 x jour sur 6 / 7 jours
Floating entre 6h00 et 19h00

PRESTATIONS TOUR DU CHABLAIS
Promotion visuelle
Votre logo sur les maillots jaunes
Votre logo sur le site internet du Tour du Chablais sur la page d’accueil
Votre logo sur tous nos supports de communication (Affiches, Flyers …)
Vos banderoles sur la ligne d’arrivée des 6 étapes (Max. 3 mètres linéaires)
Visibilité sur place à chaque étape (arches, voiture ouvreuse, stand, etc.)
Possibilité de promouvoir et commercialiser vos produits sur place.
10 inscriptions « Tour » offertes
10 bons repas à la finale offerts pour vous et/ ou vos collaborateurs

VOS PRESTATIONS
Fourniture des banderoles
Fourniture de votre logo
Fourniture du stand et du personnel nécessaire et mise en place selon les indications
des organisateurs

Budget

CHF 10'000.00 (HT)

Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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CONCEPT PARTENAIRE*
(EX. MOBILITE, EAU, etc.)
PRESTATIONS RADIO CHABLAIS POSSIBLES
Promotion radio
Message

A définir avec nos producteurs selon le schéma sponsoring : raison
sociale, lieu géo., activité principale, site internet.
20 passages par semaine sur 6 semaines (120 passages)
2 à 4 x jour sur 6 / 7 jours
Floating entre 6h00 et 19h00

Diffusion
Fréquence
Heures

PRESTATIONS TOUR DU CHABLAIS POSSIBLES
Promotion visuelle
Votre logo sur le site internet du Tour du Chablais
Vos banderoles sur la ligne d’arrivée des 6 étapes (Max. 3 mètres linéaires)
Visibilité sur place à chaque étape (arches, voiture ouvreuse, stand, etc.)
Possibilité de promouvoir et commercialiser vos produits sur place.
Inscriptions « Tour » offertes
Bons repas à la finale offerts pour vous et/ ou vos collaborateurs

VOS PRESTATIONS
Fourniture des banderoles
Fourniture de votre logo
Fourniture du stand et du personnel nécessaire et mise en place selon les indications
des organisateurs
Fourniture de vos prestations spéciales (eau, billets, matériel pour coureurs etc…)

Budget

A discuter

*maximum 3
Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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PACKAGES ET CONTREPARTIES
CI-APRÈS, LA LISTE DES PRESTATIONS QUI PERMETTENT UNE VISIBILITÉ IMPORTANTE POUR VOTRE ENTREPRISE.
NOUS DEMEURONS ÉGALEMENT OUVERTS À TOUTE AUTRE PROPOSITION.

PACK HAUTE CIME
3257 M.

PARTENAIRES

Votre logo sur le site
internet du Tour du
Chablais

Logo sur les maillots du
TdC.

PACK GRAND MUVERAN
3051 M.
logo sur le dossard
officiel des coureurs
150 passages Radio
Logo sur le site internet
Logo sur supports de
communication
Logo sur le panneau
officiel
Banderoles sur la ligne
d’arrivée des 6 étapes
(Max. 4 mètres linéaires)
Visibilité à chaque étape
(arche, stand, etc.)
12 inscriptions au Tour (6
étapes) offertes
12 bons repas à la finale
offerts pour vous et/ ou
vos collaborateurs

180 passages Radio

Vos banderoles sur la
ligne d’arrivée des 6
étapes (Max. 3 mètres
linéaires)

logo sur le site internet
du TdC.
Logo sur supports de
communication
Votre logo sur le panneau
officiel
Banderoles sur la ligne
d’arrivée des 6 étapes (5
mètres linéaires)
Visibilité à chaque étape
(arche, stand, etc.)
Possibilité de promouvoir
et commercialiser vos
produits sur place
14 inscriptions « Tour »
14 bons repas à la finale
offerts pour vous et/ ou
vos collaborateurs

PACK TOUR D’AI
2331 M.
Votre logo sur les
maillots jaunes

Visibilité à chaque étape
(arche, stand, etc.)
Inscriptions « Tour »
offertes

120 passages Radio

Bons repas à la finale
offerts pour vous et/ ou
vos collaborateurs

Logo sur le site internet

+

Votre logo sur supports
de communication

Evt. Promotion radio

Vos banderoles sur la
ligne d’arrivée des 6
étapes (Max. 3 mètres
linéaires)

+
Evt. prestations à discuter

Visibilité à chaque étape
(arche, stand, etc.)
10 inscriptions « Tour »
offertes
10 bons repas à la finale
offerts pour vous et/ ou
vos collaborateurs

Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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PARRAINAGE DES ETAPES
TOUR DU CHABLAIS 2017
Soutenez le Tour du Chablais & profitez d’une
couverture média originale

… en parrainant une ou plusieurs étapes !!
1 Etape
6 Etapes

20 passages avec mention
120 passages avec mention

CHF 350.00 + TVA
CHF 1'850.00 + TVA

Ils partagent déjà nos valeurs !

Mme Moira Bianchi RCR Publicité, 079 937 88 00 moira.bianchi@radiochablais.ch
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L’ASSOCIATION DU CHABLAIS C’EST….
Fondée en 1971, l’Association du Chablais a pour but le renforcement de l’identité du Chablais, le
rapprochement des populations qui l’habitent et le développement harmonieux de notre région.
Depuis 40 ans, elle a lancé, participé ou apporté son soutien à de nombreuses initiatives
régionales, notamment dans le domaine culturel. L’une des plus marquantes et des plus
représentatives de sa mission est sans aucun doute la création, en 1984, de Radio Chablais, qui
joue un rôle majeur dans la cohésion de notre région.
L’Association se veut désormais partie prenante de toute action régionale répondant à ses
objectifs. A ce titre, elle a repris en 2010 l’organisation du Tour du Chablais.

Pourquoi et comment nous rejoindre ?
En vous acquittant de la cotisation annuelle, vous devenez membre de notre Association et
recevez notre carte de « Citoyen du Chablais ». Celle-ci vous permet de prendre part à nos
activités et notamment de participer à la Journée des Citoyens, qui nous emmène chaque année à
la découverte d’un coin du Chablais et d’une manifestation typique de l’endroit qui nous reçoit.
Cette carte permet en outre l’accès à une dizaine de musées, moyens de transports, centres
sportifs ou de loisirs, et ce à un tarif préférentiel.
Entreprises
Commerces, raisons individuelles,
clubs et associations
Membres individuels

CHF 200.00

4 cartes de citoyen

CHF 100.00
CHF 20.00

2 cartes de citoyen
1 carte de citoyen

Pour plus d’informations :
Association du Chablais – p.a. Radio Chablais
Rue des Fours 11A – CP 112 – 1870 Monthey 1
info@association-chablais.ch 024 47 33 111
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