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      ‘édition du 103e Championnat National de Cross-Country organisé par le C.A. FOLA, sur le 
site naturel du « Ellergronn » à Esch-sur-Alzette, se rapproche à grands pas.

Cher Sympathisant du CA FOLA,

Le parcours, qui présente un important degré de technicité est un pur plaisir pour les 
adeptes du cross-country en pleine nature.  

Pour fêter dignement ce grand moment d’athlétisme, le C.A. FOLA éditera une brochure qui sera distribuée avant 
et lors de la manifestation. Le site du « Ellergronn » sur lequel nous organiserons notre cross, est un endroit idéal 
pour accueillir près de 400 athlètes et 1.000 spectateurs. Les courses seront transmises via plusieurs caméras fixes 
et mobiles en direct sur grand écran. Afin de couvrir les frais occasionnés par cette importante compétition, nous 
prenons la liberté de solliciter votre appui, en vous proposant un éventail important de supports publicitaires, qui 
pourront être modulés au gré de vos désirs et donner lieu à des services exclusifs et pourquoi pas supporter 
nos jeunes athlètes pendant une voire plusieurs années.

En vous remerciant à l’avance de l’accueil favorable que vous allez réserver à notre Cercle Athlétique, nous vous 
prions d’agréer, cher Sympathisant du C.A. FOLA, l’expression de nos salutations sportives. 

Steve Arendt       Michel Reckinger
Président | C.A. FOLA   Président | Comité d’Organisation 
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Pos.: Page Disposition | Format | LxH Couleurs| Données techniques Prix par annonce
1 1 page en hauteur | 148 x 210 mm impression sur 135 g en quadrichromie au ft. 300.00€                    

à l'intérieur de la brochure DIN A5 | mise en page par nos soins
2 1/2 page en largeur | 148 x 105 mm impression sur 135 g en quadrichromie au ft. 200.00€                    

à l'intérieur de la brochure DIN A5 | mise en page par nos soins
3 1/4 de page en largeur | 140 x 50 mm impression sur 135 g en quadrichromie au ft. 150.00€                    

à l'intérieur de la brochure DIN A5 | mise en page par nos soins
4 1/8 de page en largeur | 70 x 50 mm impression sur 135 g en quadrichromie au ft. 100.00€                    

à l'intérieur de la brochure DIN A5 | mise en page par nos soins

Pos.: Catégorie Description Prix
1 Golden Dons Les donateurs sous catégorie Golden Dons sont regroupés à la fin de la brochure. 50.00€  
2 Silver Dons Les donateurs sous catégorie Silver Dons sont regroupés à la fin de la brochure. 20.00€  
3 Bronze Dons Les donateurs sous catégorie Bronze Dons sont regroupés à la fin de la brochure. 10.00€  

Convention de Soutien | Brochure CAFOLA | Cross-Country Championat | 10 mars 2019

 Nos Annonces dans la brochure du CROSS du CAFOLA au ft. DIN A5 | 24 pages

 Dons de nos membres et sympathisants repris dans la brochure sous 3 catégories

Sociétés 
DonateursC.A. FOLA



Pos.: Nom du KIT Les divers KITs comprennent: Prix par KIT
1 BEACH-FLAGS 2 Beach-Flags grand format départ/arrivée | fabrication comprise 900.00€      
2 PODIUM & LIVE sponsors sur podium |live sur grand écran | production comprise 500.00€      
3 PRESSE & MEDIA communication dans la presse écrite | radio | télé | social media 250.00€      

Pos.: Nom du Package Notre offre spéciale pour le PACKAGE de 3 KITs Prix/Pack
I Golden Pack comprenant 3 KITs: flags | podium | presse + annonce 1 page 1,700.00€          
II Silver Pack comprenant 3 KITs: flags | podium | presse + annonce 1/8 page 1,600.00€          
III Bronze Pack comprenant 3 KITs: flags | podium | presse 1,500.00€          

Convention de Soutien pour une année | Cross, Meetings, Manifestations & Événements
 COMMUNICATION-KIT pour les Main-Sponsors

 SPECIAL-PACK | soutenir le Cross & le C.A. FOLA pendant une année, voire plus

 ou KITs resp. PACKs à moduler au gré de vos désirs.  Merci de votre soutien 

Main Sponsors 2019C.A. FOLA
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Convention de soutien
à compléter et à signerC.A. FOLA

Je, soussigné 

(Nom, prénom, société, adresse, téléphone, e-mail)

soutiens le C.A. FOLA sous forme       d’annonce       de don             d’un kit             d’un pack        

pour un montant en € de                  

(remarques éventuelles)

Les fichiers sous forme de PDF sont à envoyer dans les meilleurs délais à l’adresse e-mail: 
comite@cafola.lu

lieu et date                       signature


