Dimanche 26 avril 2020

Escapade des Ours
Rallye auto-moto

escapadedesours@andenne.be

Andenne le 4 mars 2020

Madame, monsieur,

Ce dimanche 26 avril, le Rotary club d'Andenne organisera sa
septième édition de « l’Escapade des Ours », rallye pour autos et motos (récentes
et ancêtres) au travers de notre merveilleuse Wallonie.
Les départ et arrivée se feront à l’Institut St Lambert, Route d’Anton 302, 5300
Bonneville (Andenne). Nous joignons à cet appel un bulletin d’inscription
également bientôt accessible sur le site www.escapadedesours.be
Nous sommes à la recherche de sponsors.
Ce sponsoring dont le montant est laissé
(si possible au moins 100 €) comprend :
•
•
•
•
•
•

à

votre

appréciation

une insertion publicitaire dans les sets de table utilisés pour le repas
une insertion publicitaire dans le road-book
une insertion publicitaire sur le site www.escapadedesours.be
votre logo sur le portique d'accès au restaurant
votre logo passant en boucle sur l'écran géant pendant le repas
en cas de participation au rallye, une bouteille de vin offerte lors du repas
chaud de clôture

Vous pouvez communiquer le montant de votre sponsoring à l’adresse
escapadedesours@andenne.be (ou Rue Passepeau 2, 5300 Andenne
085/84.27.35) ainsi que le matériel publicitaire (si possible au format électronique
.jpg ou autre) nécessaire à la réalisation des sets de table et du portique d'accès.
Une facture et deux sets de table justificatifs vous seront transmis. Si vous
vous inscrivez à l'Escapade, ne faites pas le paiement de suite, le coût sera ajouté à
la facture de sponsoring que nous vous transmettrons peu avant le départ et les
documents liés à votre inscription vous attendront au départ de l'Escapade.
Nous vous remercions d’avance et espérons avoir le plaisir de vous voir ce
dimanche 26 avril à l'occasion de notre Escapade des Ours.
Pour le Rotary club d'Andenne
Franz Dessy, trésorier
Rue Passepeau 2, 5300 Andenne, 085/842735
escapadesdesours@andenne.be

