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ARRONDISSEMENT

DE LA BAIE

VILLE SAGUENAY

ÉDITION 2021

DEVENEZ PARTENAIRE
d’un événement de cyclisme hivernal à Saguenay

Le Raid du Fjord est une aventure en vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) dont la première édition s’est tenue dans l’arrondissement
de La Baie de la Ville de Saguenay le 29 février 2020. Fort de cette première expérience à succès qui a
attiré 117 participantes et participants de partout au Québec, l’événement sera de retour pour 2021.
Les dix membres du comité organisateur se sont donné comme objectif d’offrir un produit d’appel
touristique hivernal unique en son genre permettant de faire découvrir et de mettre en valeur les beautés exceptionnelles du fjord du Saguenay et de sa région immédiate. L’édition 2020 a confirmé la pertinence de cette mission par sa grande popularité, sa couverture médiatique importante et ses retombées économiques locales.
Concrètement, le Raid du Fjord, dont le tracé débutait sur les terrains de l’entreprise Bois Ronds Expérience pour se poursuivre sur les glaces du secteur Grande-Baie et se terminer dans le secteur de Bagotville, a attiré une clientèle cycliste variée. En effet, 75 % de celle-ci provenait de l’extérieur de Saguenay
et 49 % de l’extérieur de la région. De plus, près de 95 % du budget total de l’édition 2020 (18 000 $) a
été investi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, auquel s’ajoute les dépenses personnelles des participantes et
participants, notamment en terme de nuitées à l’hôtel (qui se chiffrent à environ 100 sur deux jours) et
en frais de repas dans les restaurants locaux. Nous pouvons donc être fiers de cette réussite !

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.

DEVENEZ PARTENAIRE

DU RAID DU FJORD !

Appuyer le Raid du Fjord c'est:
- S'allier à un événement convivial et accessible qui promeut l'activité
physique, le dépassement de soi et les saines habitudes de vie;
- Détenir plusieurs avantages de visibilité pour votre organisme ou
votre entreprise avant et pendant l'événement;
- Devenir partenaire d'un raid hivernal reconnu, en constant développement
et appelé à devenir un produit touristique d'envergure internationale;
- Soutenir une organisation professionnelle qui a à coeur la sécurité
des participantes et participants (collaboration avec Sauvetage02)
et applique rigoureusement les règles dictées par la Santé publique.
Afin que l’édition 2021 soit un autre succès, l’organisation doit pouvoir compter
sur l’implication de partenaires comme vous ! C’est ainsi que nous vous offrons
divers niveaux d’engagements financiers, le tout étant divisé en quatre catégories
(partenaires PRÉSENTATEUR, OR, ARGENT et BRONZE).

POSSIBILITÉS DE

PARTENARIATS
Grand format
Moyen format
Format vignette
- Visibilité mentionnant toujours « Partenaire présentateur
du Raid du Fjord »
- Logo sur les vêtements promotionnels en vente (tuques,
casquettes, etc.)
- Publicité dans le Guide du participant;
- Possibilité de distribuer l’article promotionnel de l’entreprise
dans tous les lieux physiques du Raid
- Possibilité d’offrir une bourse au nom de votre entreprise
aux participants
- Mention du partenariat dans le communiqué de presse de
lancement de l’événement
- Mot du partenaire au départ et à l’arrivée
- Bannière (roll-up) dans les lieux physiques du Raid;
- Logo sur les cordons de cou des bénévoles et membres du
comité organisateur
- Possibilité d’établir un kiosque promotionnel exclusif dans les
lieux physiques du Raid
Logo sur nos médias sociaux (Facebook et Instagram)
Logo sur notre site internet (https://raiddufjord.ca)
Logo sur l’arche de départ
Logo sur l’arche d’arrivée
Logo sur la plaque d’identification des coureurs
Deux participations gratuites à l’édition 2021

Partenaire

OR

ARGENT

BRONZE

3000$

1500$

1000$

500$

PRÉSENTATEUR

OFFRE DE VISIBILITÉ
Logo sur la bannière des partenaires visible
durant l’événement

Partenaire

Partenaire

Partenaire

CONTRAT DE PARTENARIAT

(à retourner par courriel à l’adresse raiddufjord@gmail.com)

COORDONNÉES

VISIBILITÉ

Nom du partenaire
(entreprise ou individu)

Voir offres
page 2

PRÉSENTATEUR

Adresse

ARGENT
Personne responsable

BRONZE
Téléphone

OR

Courriel

*Merci de faire parvenir un format Haute Qualité (HQ) de votre logo.

PAIEMENT
Le paiement se fait en un seul versement, au plus tard le 15 janvier 2021.
- Par chèque émis au nom du Raid du Fjord (820 boulevard Barrette, Chicoutimi, QC, G7J 3C5)
- Virement Interac à raiddufjord@gmail.com

SIGNATURE
Je m’engage, comme partenaire, à respecter le
contrat de commandite et à verser le montant
total engagé au Raid du Fjord au plus tard
le 15 janvier 2021.

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

Signature :
Date :

Signature :
Date :

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

Pour plus d’information, visitez le raiddufjord.ca ou contactez
Ismaël Raymond : 418-590-4184 / raiddufjord@gmail.com

