L’Association Sportive Automobile de Rhône organise les 28, 29 et 30 avril 2022, la
deuxième manche du Championnat de France des Rallyes. Cette épreuve à forte notoriété attire des concurrents et des spectateurs de la France entière, sera le théâtre
du 45ème Rallye de Véhicules Historiques de Compétition, inscrit également en Championnat de France, du 4ème Rallye de Véhicules Historiques de Régularité Sportive, et
du 1er Rallye de Véhicules Modernes de Régularité Sportive.
Le rallye Lyon-Charbonnières est l’une des épreuves phares des rallyes hexagonaux. Créé en 1947, il s’agit de l’un
des plus anciens rallyes disputés en France. Son histoire est riche de nombreuses éditions marquantes où plusieurs
grandes marques, plusieurs grands noms se sont illustrés : Sébastien LOEB, Jean RAGNOTTI, Gilles PANIZZI, Bruno SABY, Dany SNOBECK, Jean-Claude ANDRUET …

Devenez partenaire d’un évènement mythique !
Les partenaires sportifs ont aujourd’hui leur place dans la stratégie de communication des entreprises. Nous vous
proposons différents dispositifs originaux pour faire connaître votre entreprise ou accroitre sa notoriété.

Le rallye Lyon-Charbonnières-Rhône, c’est …







3 jours de compétition acharnée,
250 concurrents attendus
750 personnes à l’assistance
500 bénévoles sur le parcours
100 accréditations médias
Des milliers de spectateurs !

Mais aussi …

Une couverture presse régionale,

Un partenariat TV et radio régionales,

Une présence sur les réseaux sociaux,

Un partenariat avec
« Rallye Club » le
dimanche soir

Votre entreprise peut faire un don à l’association
et obtenir jusqu’à 60 % de réduction d’impôt !
Les dons auprès des associations, ou mécénat, peuvent offrir plusieurs avantages :
Avantage fiscal : l’ASA du Rhône rentre dans le cadre des dons d’intérêt général, ce qui implique une réduction d’impôt de 60 % du montant du don, dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du CA !
Avantage en terme de management : c’est un moyen de faire participer les salariés dans un projet d’entreprise à travers l’aide aux associations.
Avantage commercial : le mécénat peut faire partie de la stratégie de communication de l’entreprise et
pourquoi pas, être une manière de remercier vos clients !

Alors n’hésitez plus, associez-vous au
74ème Rallye Lyon-Charbonnières-Rhône !

NOTRE OFFRE PARTENAIRES
VOTRE PRESENCE DANS LE PROGRAMME
Votre encart publicitaire inséré dans le programme, mais pas que !
•



Un programme édité à 5000 exemplaires couleur
Parution quelques jours avant l’épreuve.
Disponible au points publics et dans les buvettes

•
•




sur le site de l’ASA du Rhône !
publié sur la page Facebook de l’ASA du Rhône !
publié sur le compte Instagram de l’ASA du Rhône !

1/8 page

1/4 page

1/2 page

1 page
intérieure

1 page
4ème de couv.

20 x 28,7

1 page
2 ou 3 ème de
couv.

9,9 x 7

9,9 x 14,15

20 x 14,15

200 €

350 €

600 €

1 100 €

1 300 €

1 900 €

En bénéficiant de la réduction d’impôts, la présence dans le programme ne vous coûtera que ….

80 € !

140 € !

240 € !

440 € !

520 € !

VOTRE PRESENCE SUR LES VEHICULES
Vous pouvez être présent sur toutes les voitures du rallye, soit près de 250 !



Sur les portières droite et gauche et/ou le pare-brise
Bonus : un encart dans le programme + réseaux sociaux

Pare-brise
pilote

Pare-brise
copilote

1/4 portière
Des 2 côtés

25 x 10

25 x 10
1 500 €

35 x 13

Plaque
d’immat
avant
25 x 14

4 000 €

3 000 €

1 500 €

En bénéficiant de la réduction d’impôts, ça ne vous coûtera que :

600 € !

600 € !

1 600 € !

1 200 € !

VOTRE PRESENCE LE LONG DU PARCOURS






Votre banderole 80 x 200, fournie par nos soins , à proximité des zones public
sur les spéciales ou au regroupement à Thizy :
400 € (coût : 160 € avec la réduction d’impôts)
Votre banderole 80 x 200, fournie par nos soins , au podium :
500 € (coût :200 € avec la réduction d’impôts)
Votre logo sur l’arche du podium :
750 € (coût :300 € avec la réduction d’impôts)

ET AUSSI ...



Une épreuve spéciale chronométrée à votre nom :
1 500 € (coût :600 € avec la réduction d’impôts)
Une table de 10 couverts à la soirée de gala du rallye :
1 500 € (coût :600 € avec la réduction d’impôts)

1

IGOL

760 € !

