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SPONSORS

DOUCHES
bIkE wASH - bIkE PARC
REStAURAtION
bIèRE SPéCIAlES…

Parcours go kart
Châteaux gonflables
Barbe à papa
Pop-corn
Grimage…

                              route de l’Amblève, 18 - 4960 MALMEDY
Email : randodescretes@gmail.com - Infos : 0473/98 50 66

www.randodescretes.sitew.be
     Rando Vtt des crêtes

 SHOw 
TRIAL FREESTYLE
by Thierry 
     Klinkenberg
>>  à partir de 11h30



2017 
La première édition de la randonnée des crêtes, reprise dans l’agenda du GGHF (Groupement Gileppe Hautes Fagnes), a 
rassemblé pas moins de 600 VTTistes. Une véritable réussite pour une première édition.

Le tracé exceptionnel, l’excellente organisation du comité accompagné de 50 bénévoles et les nombreuses animations 
prévues (grimages et châteaux gonflables pour enfants, show trial, etc) ont rencontré une très large satisfaction des 
participants.

2018 
Le comité organisateur accueille huit personnes supplémentaires, nous sommes donc 14 personnes à présent pour gérer 
l’organisation de cette deuxième édition de la randonnée des crêtes qui s’annoncent encore plus animée que la précédente.

Pour l’organisation de cet évènement sportif, nous avons besoin de partenaires locaux, en retour c’est l’occasion pour eux 
de profiter d’une visibilité très intéressante.

Visibil i té et  condit ions pour nos PARTENAIRES :

Sponsor 100€, présence de votre logo sur :
- 2000 Flyers mixtes GGHF / randonnée de Bellevaux distribués lors des randonnées régionales.
- 200 affiches placées stratégiquement dans des commerces de la région.
-  Site internet de la randonnée des crêtes www.randodescretes.sitew.be , et via Facebook « Rando VTT des crêts – Bellevaux ».
Le jour de l’évènement, visibilité sur 4 banderoles (communes avec d’autres partenaires) présentes sur le site.

Sponsor 200€, en plus de ce qui  est  indiqué ci-dessus,  présence de votre logo sur :
- Le jour de l’évènement, visibilité sur 2 banderoles imprimées exclusivement avec votre logo présentes sur le site.
- Fourniture d’un calicot après l’événement (bâche de 200 x 50 cm).

Sponsor 500€, en plus de ce qui  est  indiqué ci-dessus,  présence de votre logo sur :
- Le jour de l’évènement, visibilité sur 8 banderoles imprimées exclusivement avec votre logo présentes sur le site.

- Visibilité dans la presse (l’Avenir).

DIMANCHE

2019
28/07

BELLEVAUXRANDO VTT DES CRETES

www.randodescretes.sitew.be


