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Facture n°200101 PU Quantité Tarif net

LA FAVORITE : Palmier

Création
- 1600/2020 mm
- Recto / verso
- 4 feuillages, 1 tronc recto/verso et 1 cache pied
- Montage 3D
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OBJECTIFS de l’événement:

- Apprendre la combattivité et le courage à travers l’effort 
physique

- Sensibiliser les familles carryenes aux enfants malades et 
à leur combat

-Fédérer les familles de Carry autour de valeurs fortes : 
Courage, solidarité, effort, générosité



SPONSORS
PROJET BUDGET TTC CONTRE-PARTIE ENTREPRISE

PHOTOBOOTH 340 € Logo sur les cadres 
photos 
Logo sur affiche

BALLONS 
Personnalisés

400 € Logo monochrome 
sur 1 face
Logo sur affiche
Bâche à accrocher

TOTE BAG 
eco responsable

600€ Logo monochrome 
sur 1 face
Logo sur affiche
Bâche à accrocher

BUVETTE 
( boissons et 
goûter)

300€ ou équivalent 
acheté par 
l’entreprise

Logo sur affiche
Bâche à accrocher

DOSSARDS  des 
coureurs

RUBALISE 600m 250€ Logo monochrome 
sur la rubalise qui 
sera réutilisée au 
Téléthon

DOTATIONS (stylos, 
carnet, goodies, 
bonbons…)

Financé par les  
entreprises

Logo sur leurs 
dotations

Sur proposition Financé par 
l’entreprise

Logo sur affiche



Couverture média et visibilité du logo du sponsor:

• - Sucette dans Carry (20 affiches)
• - Panneaux lumineux
• - Associations de Carry
• - Flyers distribués à l’école (600 éléves)

Affiche et flyers :

• - Calanques
• - La Provence
• - Magazine de Carry

Presse :

• - Facebook de Carry espoirs, 
• - Relayé par les groupes FB et Insta locaux et spécialisés
• -Sites web agenda de sorties

Réseaux sociaux et web :

• - Logo présent sur objet selon projet choisi
• -Logo visible sur la signalétique (rubalise à travers 

Carry) ballon, affiches, drapeaux…
• - Bâche, drapeau… 

Visibilité lors de l’événement :

Tout ce qui pourra être réutilisé le sera lors du Téléthon 2022
et donc visible une deuxième fois.



SPONSORS

• Photobooth
Devis estimé à 340€ qui comprend:
Livraison et montage
Location Photobooth
Animatrice
200 impressions de photos
Photos numeriques illimitées

Insertion logo et site web du sponsor



PARCOURS : Boucle d’1km500.        

10 Orienteurs bénévoles               2  Agents Police



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COURRONS AVEC CARRY ESPOIRS 
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Carry Espoirs organise dans le cadre des virades de l’espoir, un relais ouvert à tous à 
Carry le Rouet le samedi 24 septembre. L’intégralité des bénéfices sera reversée à 

l’association Vaincre la Mucoviscidose.

L’association Carry espoirs organise le « petit » Relais de l’Espoir le samedi 24
septembre à partir de 16h à Carry le Rouet. Le départ sera donné à l’aire de jeux devant le
nouveau complexe sportif.

Les équipes seront composées de 4 coureurs tous niveaux et âges confondus (à
partir de 7ans) et courront chacun leur tour le parcours d’1km500 à travers Carry le Rouet.
Les coureurs recevront tous des lots et dotations pour les féliciter de leur effort.

L’inscription se fera sur le site www.carryespoirs.fr ou sur place le jour même.
La tarif est de 20€ par équipe (soit pour 4 coureurs). Tous les bénéfices seront reversés à
Vaincre la mucoviscidose à la fin de la course en mains propres au délégué territorial de
l’association.

Sur l’aire de jeux, les coureurs attendant leur tour et les familles
accompagnantes auront de nombreuses animations pour patienter et passer un moment
convivial : structure ballon, photobooth, concert, ateliers, buvette, stand…

Carry espoirs est une jeune association, dynamique qui accompagne, soutient
et intègre les familles de Carry et de la Côte Bleue dont les enfants sont touchés par des
maladies rares ou graves. Elle sensibilise et lève des fonds grâce à de nombreux
événements : Téléthon, concerts, expo, manifestations sportives…

Sarah, membre de Carry Espoirs : « L’objectif de cette course est d’apprendre la
combattivité et le courage à travers l’effort physique. Via nos événements nous
sensibilisons les familles carryennes aux enfants malades et à leur combat. C’est aussi une
belle occasion de fédérer les familles de Carry autour de valeurs fortes : courage,
solidarité, effort, générosité. »

Cette fois-ci, Carry espoirs se bat pour les enfants atteints par la mucoviscidose.
Un maladie rare qui touche plus de 7000 français dont 3 jeunes carryens. Cette maladie
génétique affecte la respiration, la digestion et donc la croissance. C’est une maladie dont
la prise en charge en France progresse notamment grâce à l’association Vaincre la
mucoviscidose qui finance la recherche et des nombreux postes de soignants.

Le 14 juin 2022
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• Pour en savoir plus :
www.carryespoirs.fr
FB : @carryespoirs
contact@carryespoirs.fr

www.vaincrelamuco.org

• Infos pra;ques :
Samedi 24 septembre 16h 
complexe spor;f de Carry–le-Rouet
Equipe de 4 coureurs à par;r de 7 ans
20€ par équipe
Inscrip;ons et infos sur www.carryespoirs.fr

• Éléments graphiques en PJ : 
Affiche et bannière de l’événement, logo Carry 
espoirs, logo vaincre la mucoviscidose
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