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Trouvons ensemble 
la solution qui vous 
convient
Entre l’inscription aux courses, l’entretien et la réparation du bateau ou encore 
l’achat de matériel, les frais associés à mon projet sont nombreux.

Je suis heureux et fier d’avoir réussi à financer seul les frais jusqu’à la qualification. 
Pour aller plus loin et participer à cette course dans les meilleures conditions, 
je dois à présent m’entourer de partenaires qui m’accompagneront jusqu’à la 
ligne de départ.

Présentation du prix des 4 packs :

        Or : 25’000 CHF          Bronze : 5’000 CHF

        Argent : 10’000 CHF           Skipper : Soutien libre
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Le tableau ci-dessous présente des propositions de partenariats. 
Ni figée, ni exhaustive il s’agit d’une base de discussion que je me ferai un plaisir de reconsidérer avec vous.

LE PETIT PLUS : 

Etant le premier fribourgeois 
à me lancer dans cette 
entreprise, il y a lieu d’es-
pérer une certaine visibilité 
dans les médias régionaux.

Je me réjouis également 
d’une collaboration technique 
(fourniture de matériel, … ) ou 
si vous souhaitez financière-
ment contribuez à mon projet 
sans contrepartie.

CONTREPARTIE OR (1*) ARGENT (3*) BRONZE (5*)

Visibilité

Le bateau porte le nom de votre entreprise

Visibilité sur la coque

Visibilité sur la grand’voile

Visibilité sur le Solent

Visibilité sur un SPI 

Visibilité sur le roof

Visibilité sur la bôme 

Logo sur le tableau arrière 

Logo sur les vêtements 

Pavillon dans la mâture au port

Visibilité sur mon site internet et mes réseaux sociaux

Contenus libres de droits

Utilisation libre de droit des textes du projet

Utilisation libre de droit photos et vidéos HD du bateau et du skipper

Communications internes

Journées d’initiation à la voile sur un lac Suisse (pour 4 personnes) 5 2 1

Possibilité de navigation sur le bateau (sortie à la journée, lors d’une course,...)

Intervention et présence du Skipper en entreprise 

Possibilité de suivre en live les courses de votre bateau

Opérations de relations publiques lors des courses

Invitation au départ de la Mini-Transat (visite du bateau,…)

Possibilité de tenir un stand au village de la Mini-Transat

* Nombre de partenariats disponibles
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