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Dossier entreprise

Mécénat

Rejoignez nous et participez à ce projet de la
façon qui vous parle le plus !

by

Une course solidaire et festive 
pour soutenir des projets de solidarité internationale qui

répondent à des enjeux majeurs ! 



Après les éditions de 2019 et 2021 à Valence, 
le collectif ASAH a lancé la troisième édition de

la Course HOPE 360. 

ASAH est un collectif qui rassemble 27 ONGs
chrétiennes de solidarité internationale.

Un challenge sportif 
Intergénérationnel et
transdisciplinaire
Ayant pour but de soutenir des
projets humanitaires

Qu'est-ce que c'est ?

Course connectée
(dès maintenant)

Course en présentiel
le 15 avril aux Mureaux (78)

https://hope360.events/
http://new.collectif-asah.org/


Comment devenir mécène de la
course solidaire ?



Plusieurs niveaux de
SPONSORING possibles

Vous pouvez devenir
sponsor de

l'évènement 

T-Shirts
Supports de
communication
Tentes du village des
associations
Sonorisation
Moyens de sécurité  

Et financer par exemple: 



Niveau 1 
Sponsor SOLIDAIRE

 1.500 €

Logo sur la ligne de
départ et d'arrivée  
Logo sur le site Web
hope360.event 
Logo sur le générique de
remerciement de la vidéo
de l'événement



3.500 €

Logo sur espace accueil des
participants 

Possibilité de proposer des
goodies aux coureurs

Encart publicité sur le site
Hope 360

Logo sur l'écran géant 

 

Contreparties SOLIDAIRE 
+ 

Niveau 2 
Sponsor Investi



7.500 €

Contreparties SOLIDAIRE et
INVESTI 

+ 
Logo sur banderole barrière

sur la course
Annonce publicitaire de
votre entreprise sur écran

géant 2 fois/j 
Logo sur verre (minimum

2.000 exemplaires)

Niveau 3
Sponsor Mobilisé



Plus de 10.000 €

Contreparties SOLIDAIRE,
INVESTI, MOBILISÉ

+
Logo / pub sur Support

flamme 
Remise d'un prix au nom

de votre entreprise 
1 Kart aux couleurs de

votre entreprise  

Niveau 4
Sponsor Engagé



CONTACTS

En soutenant  Hope 360, vous placez
votre puissance économique au service

du bien commun.

+ 33 (0) 7 69 91 85 15
 

direction@collectif-asah.org 
 

hopego360@collectif-asah.org

Vous souhaitez impliquer vos collaborateurs dans la course afin qu'ils courent pour des
projets de solidarité internationale ?

Retrouvez toutes les possibilités en cliquant ici !

Impliquer mes
collaborateurs

https://hope360.events/entreprises/

