
OFFRES PARTENAIRES



Les places « grand public »
vous donnent accès au
stade durant les deux
jours de compétition

Les places VIP vous
donnent accès au
village partenaires, au
buffet régional et à
l’ensemble du stade
durant toute la
journée

INVITATIONS GRAND PUBLIC
ET VIP

Invitations Grand Public Invitations VIP/jour



Recevez vos collaborateurs
dans un espace privilégié
situé aux abords de la piste. 
Vous profiterez d’une vue
panoramique du stade et
d’équipements (réfrigérateur,
soft, tables, chaises, fruits
secs…) et de la restauration
élaborée par notre traiteur
régional

Dans un espace dédié,
profitez de tables
privatisées et conviez vos
invités à déjeuner, tout en
bénéficiant de la
retransmission du meeting
sur écran. Appréciez ce
moment d’échanges et de
rencontres dans un cadre
convivial

LOGES ET TABLES VIP

Loges Tables VIP

• Loge de 20m² le week-end 
• Loge de 40m² le week-end

Tables VIP 10 personnes / 2 jours



Assurez-vous une visibilité
optimale en étant sur le
dossard officiel de notre
meeting

INSCRIVEZ VOUS AU
PATRIMOINE DU DéCASTAR

Dossard

Bandeau

Votre logo sur le
bandeau de l’affiche
officielle du Décastar

Différents
formats, y compris numérique – 12 000 ex.



Un encart pleine page dans notre programme
distribué à 5000 ex. 
Publicité, promotion, actualité de votre entreprise

DIFFUSION OMNIPRéSENTE

Encart programme

Visuel fourni par vos soins. 



Banderoles stade

Banderoles balustrade gradins

VISIBILITÉ OPTIMALE

Une visibilité fixe,
permanente et efficace tout
autour de notre stade

Animation vidéo de votre logo sur
la pelouse devant la tribune pour
une visibilité maximale

Votre entreprise située dans
nos gradins pour une
visibilité fixe privilégiée

Banderoles numérique stade

Banderole(s) fournie(s) par vos soins Pour un minimum de 60 passages de 10sec/jour

Banderole(s) fournie(s) par vos soins

Présence de votre logo sur l'écran
géant tout au long du week-end

Ecran géant

Logo fourni par vos soins



Visibilité SUR LES Réseaux 

Site internet

Réseaux
sociaux



VISIBILITÉ ciblée

Logo billetterie,
bracelet VIP

Barrières de
sécurité

Sortie des
athlètes

Habillement
bénévoles

Votre logo sur les : 
- billets d’entrée
- e-billets 
- invitations 
- bracelets VIP

Votre logo sur la tenue
des bénévoles

Optez pour un visuel de
premier plan avec votre
logo sur la bâche d’entrée
/sortie des athlètes

La banderole de votre
entreprise sur les
barrières de sécurité
situées dans tout le stade
et ses extérieurs
Banderole(s) fournie(s) par vos soinsSupport fourni par vos soins



Récompensez le meilleur
athlète d’une épreuve en
lui remettant un Louis
d’Or. Votre logo à l’écran
lors de la remise

ENTREZ DANS LA Légende

Louis d’or

Possibilité de diffusion d’un spot publicitaire
sur l'écran géant lors de la remise

Remise de
trophée

Clôturez
l’événement
en remettant
un trophée à
un(e) athlète

Associez votre marque pour toujours aux
performances des athlètes



2 banderoles
Bandeau affiche officielle
Logo sur site web, écran
géant, programme
Encart pub programme

DES PACKS évolutifs

Pack « COM » Pack « VIP »

1 Loge de 40m²
1 table VIP + 10pers
20 places VIP
samedi
20 places VIP
dimanche
50 Places Grand
Public
2 Invitations à la
soirée d’ouverture

Composons ensemble votre pack personnalisé.

Des conditions d’éligibilité particulières sont définies selon les produits



Parrainage, mécénat, échange de marchandises,
autant de possibilités pour devenir partenaire et
mettre en avant votre marque lors de notre
meeting.

Si vous souhaitez participer à la belle aventure du
Décastar et contribuer à faire vivre cet
événement mythique à nos côtés, nous trouverons
ensemble le partenariat qui vous convient

Pour vous, UNE OFFRE SUR
MESURE 



231 Avenue de Thouars
33400 Talence

partenariat@decastar.fr
05 56 04 39 36

CONTACTEZ NOUS


