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ARRONDISSEMENT DE LA BAIE 
Ville de Saguenay 

 
 

 

Plan de visibilité et de partenariat 
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Le Raid du Fjord 2020- 1ère édition  

Un événement de cyclisme hivernal à Saguenay 

DEVENEZ PARTENAIRE                                     

 

Le Raid du Fjord est une aventure en vélo à pneus   

surdimensionnés (fatbike) qui se tiendra dans l’arrondissement  

de La Baie dans la Ville de Saguenay le 29 février 2020.  

 

Prenant part soit au volet récréatif, soit au volet compétitif, ce sont 150 cyclistes de 

partout en province qui sont attendus à La Baie durant l’événement qui aura lieu au début 

de la semaine de relâche scolaire. 

 

Le tracé, d’une longueur de 35 kilomètres, sillonne autant que les glaces de la rivière 

Saguenay que l’agglomération baieriveraine dans sa totalité. Il est organisé par un comité 

de six personnes expérimentées, supervisé par une équipe d’intervention médicale 

(Sauvetage 02) et appuyé d’une équipe de 40 bénévoles. 

 

 
 

 Événement sanctionné par la Fédération québécoise 

des sports cyclistes (FQSC), le Raid du Fjord souhaite 

ajouter une dimension sportive hivernale à l’offre 

touristique régionale. 
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APPUYEZ LE RAID DU FJORD  

EN DEVENANT : 

 

Partenaire OR - 1000$ 

 

Partenaire ARGENT - 500$ 

 

Partenaire BRONZE - 300$ 

 

L’aventure promeut l’activité physique, le dépassement, les saines habitudes de vie ainsi 

que les splendeurs du Saguenay-Lac-St-Jean en hiver. Lancée en novembre dernier, elle a 

bénéficié d’une importante couverture médiatique. 

 

L’événement est à la recherche de partenaires afin de l’épauler à faire rayonner sa 

mission. Diverses formes de partenariat vous sont offertes, le tout étant divisé en trois 

catégories (partenaires OR, ARGENT et BRONZE). Un tableau explicatif ainsi qu’un contrat 

de partenariat figurent dans les pages suivantes. 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Le déroulement du Raid du Fjord 
Samedi 29 février 2020 

 

6h à 8h  Inscription-Pavillon des croisières internationales 

8h à 9h30 Transport* des vélos vers le site de départ (Bois rond expérience)/ retour 

au stationnement des navettes (CLSC de La Baie) 
10h15/10h30 Vagues de départ 

10h15 à 15h Progression en parcours 

15h30 Arrivée au Pavillon des croisières internationales 

16h Verre de l’amitié au Pavillon des croisières internationales 

16h30 Remise protocolaire des prix 

17h-19h Souper présenté par Bistro Café Summum 

19h Soirée festive + musique live au Bistro Café Summum 
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Raid du Fjord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’information : Guillaume St-Pierre 
 (418) 817-1766 

raiddufjord@gmail.com 

 

Offre de visibilité 
Partenaire  

OR 
Partenaire 

ARGENT 
Partenaire 

BRONZE 

Logo GRAND FORMAT sur la bannière des  
partenaires visible à l’inscription et toute la soirée 

+   

Logo MOYEN FORMAT sur la bannière des  
partenaires visible à l’inscription et toute la soirée 

 +  

Logo FORMAT VIGNETTE  sur la bannière des  
partenaires visible à l’inscription et toute la soirée 

  + 

Logo sur nos médias sociaux (Facebook et Instagram) + + + 
Logo sur notre site internet + + + 
Logo sur l’arche de départ +   
Logo sur l’arche d’arrivée +   
La présentation du verre de l’arrivée + +  
Une visibilité dans la vidéo officielle de l’édition 2020 +   
Logo sur la plaque d’identification des coureurs + +  
Deux billets pour le souper du soir + + + 
Deux participations gratuites à l’édition 2020 +   
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Contrat de partenariat 
(à retourner, une fois rempli, par courriel ou par la poste) 

 

Nom du partenaire : 
(entreprise ou individu) 

 

Adresse :  

Personne contact :  

Téléphone :  

Courriel :  

OR     ARGENT BRONZE 

Voir les offres de visibilité incluses, 
énumérées à la page précédente.  

 

Voir les offres de visibilité incluses, 
énumérées à la page précédente. 

Voir les offres de visibilité incluses, 
énumérées à la page précédente.  

 

Merci de faire parvenir un format Haute Qualité (HQ) de votre logo : raiddufjord@gmail.com

 

Le paiement se fait en un seul versement, au plus tard 15 jours avant l’événement.  

- Par chèque émis au nom du Raid du Fjord 

- En argent comptant auprès d’un des membres du comité organisateur 

Adresse postale :                                                                Courriel : raiddufjord@gmail.com 

 

Je, ______________________________________ 
m’engage à respecter l’entente de partenariat et à 
verser le montant à payer au Raid du Fjord avant au 
plus tard 15 jours avant la tenue de l’événement, 
selon la catégorie choisie.  
 
_______________________________ 
Signature : Partenaire 
Date :  

Le comité organisateur du Raid du Ford s’engage à 
respecter les éléments de visibilité octroyés au 
partenaire selon la catégorie choisie. 

 
 
 
___________________________________ 
Signature : Patrick Simard, président du Raid du Fjord 
Date : 

***2 copies à imprimer, une pour le Raid du Fjord et une pour le partenaire.  
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