OFFRES DE PARTENARIAT
NORMANDIE ENERGIES TOUR 2019 - LE RALLYE DES LIBERATEURS
21 SEPTEMBRE 2019

Devenez partenaire du Normandie Energies Tour et offrez-vous de la visibilité sur une thématique d’actualité et
innovante en associant votre marque au rallye des Libérateurs, qui réunit une cinquantaine d’équipages bascarbone le 21 septembre 2019 sur les traces du DDay.
Le Normandie Energies Tour est un événement organisé par le SDEC ENERGIE, Syndicat Départemental
d’Energies du Calvados. L’objectif de l’événement est de promouvoir la mobilité bas carbone dans son
ensemble, les véhicules électriques, hydrogènes, hybrides et GNV ainsi que le maillage du territoire en bornes de
recharge.
Le Normandie Energies Tour permet de valoriser les initiatives des collectivités et des entreprises en termes de
mobilité durable, et aussi de valoriser le territoire et ses atouts touristiques. Le rallye permet de faire évoluer
l’image des véhicules à propulsion alternatifs en démontrant que ceux-ci sont tout à fait adaptés aux besoins
quotidiens des particuliers et de certains professionnels. Nos modes de déplacement évoluent et la mobilité bas
carbone, qui présente bien des avantages (confort de conduite, coût d’utilisation, etc) a toute sa place !
L’événement s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité durable 2019.

LE RALLYE DES LIBERATEURS
Cette année, nous fêtons le 75ème anniversaire du Débarquement sur les plages normandes. Le Rallye des
Libérateurs, organisé par le SDEC ENERGIE, emmènera les équipages bas carbone sur les traces des héros du
monde entier venus défendre la Liberté. Vous découvrirez ou re-découvrirez les hauts lieux de mémoire du DDay.
Mais pas uniquement ….
Comme les années précédentes, quizz, challenges et géocaching viendront rythmer la journée, et toujours dans
la convivialité.

1 circuit sur les routes du DDay
Le Rallye des Libérateurs propose 1 circuit d’environ 130 km aux concurrents avec possibilité d’une boucle
supplémentaire de 30 km environ, en fonction de l’autonomie du véhicule et de l’envie des participants.
Le Rallye des Libérateurs n’est pas une course de vitesse
Son grand gagnant sera l’équipage qui aura parcouru la distance la plus proche du kilométrage objectif et aux
connaissances les plus sûres sur le Débarquement. Le challenge « ludo-sportif » du midi et les caches trouvées
compteront également dans le classement.

Le Rallye des Libérateurs est ouvert à tous :


aux particuliers, services de l’Etat, collectivités, associations, entreprises, …..



aux véhicules bas carbone : électriques, à hydrogène, hybrides, GNV, ….

Le programme prévisionnel : Samedi 21 septembre 2019


7h30 à 9h – Mémorial de Caen : Accueil des concurrents / Briefing des équipages / Remise de
roadbook et départ du Rallye des Libérateurs



Dans la matinée – Pause café



Midi – Asnelles (Les Tourelles) : Pause déjeuner et challenge « ludo-sportif »



Fin d’après-midi – Rots (Ferme de Billy) : Arrivée du Rallye des Libérateurs



Vers 18h30 – Rots (Ferme de Billy) : Annonce des résultats, remise des prix et cocktail

DEVENEZ PARTENAIRE DU NORMANDIE ENERGIES TOUR 2019
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 Logo sur les adhésifs des voitures engagées







 Mise à disposition des goodies de votre structure
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 Logos dans les communiqués de presse
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 Invitation à la conférence de presse



-
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 Invitations à la remise des prix et au cocktail du
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2 000 € HT

1 000 € HT

500 € HT

 Droit d’utilisation de la mention « Partenaire du

Partenaire

Normandie Energies Tour 2019 »
 Logo sur tous les supports de communication
print : affiche, flyer, roadbook, …

dans le « paquetage » des concurrents

Internet

et

réseaux sociaux

 Texte de présentation de votre structure et logo
sur la page « partenaires » du site internet
 Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter) du NET

Presse

Evénementiel

samedi soir
 Participation au Rallye des Libérateurs
comprenant l’engagement d’un équipage de 2
personnes et d’un véhicule bas carbone, pause
café, déjeuners, animations, remise des prix,
cocktail

DATE : …..… / …..… / …..…

ENTITE ET ADRESSE DE FACTURATION :

PARTENARIAT :

CACHET ET SIGNATURE :

………………………………….………………………..

 MONTANT € HT : ……………………….

…………………………………………………………….

 TVA 20% : ………………………….

…………………………………………………………….

 TOTAL € TTC : ………………………….

…………………………………………………………….

Contact : Sandrine MARIE-LE BRUN – smarie@sdec-energie.fr – 02 31 06 61 71 – 07 72 41 93 38

