SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
PARC EXPO RENNES

BREIZH DRONE
CUP
A L'OCCASION DE LA PREMIÈRE ÉDITION
SALON TECH & PLAY

DU

sponsorisez votre ecurie de drone

XTREME DRONE RACING
Une grande course lumineuse au sein du hall 7 du Parc Expo
de Rennes, dans la pénombre afin de garder toute la magie
d’un Light-Track*
Chronométrage, qualification, retransmission vidéo de la
course, et grande finale avec remise de trophées sont au
programme
32 pilotes seront réparties en 8 écuries de 4 pilotes
sponsorisées par une entreprise
Chaque écurie est composée de 4 pilotes chevronnés
qui changent de rôle à chaque course : un pilote, un spotteur,
un mécano et un assistant
Entre 3 000 et 5 000 visiteurs attendues pour cette première
course régionale
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DISPOSITIF
1 écran géant relais 4 x 3 mètres,
4 écrans TV relais. Un mur de casque FPV des
pilotes (le public pourra voir exactement ce que
le pilote voit dans son casque de pilotage)
Un simulateur de vol sera en place pour le
public
Durant la course, des directs live sur les
réseaux sociaux seront mis en place (Facebook,
Twitter,Instagram...)
Relais médias : presse écrite, radios, TV

ANIMATEURS

Présence exceptionnelle de 2 animateurs
iidurant l’événement:
1 animateur pour les pilotes qui commente la
course en direct
1 animateur "public", pour animer les inter-courses
(interview pilotes, animation public avec jeu
quizz...), avec la présence exceptionnelle de Thierry
Eon (speaker Rolland Garros, Mondial de Handball,
Coupe Davis, etc)
* Dans le noir complet, éclairé uniquement grâce à une décoration de
lumière LED

BENEFICIEZ DE VOTRE STAND SPONSORISE :
Sponsorisez votre écurie de pilotes que nous vous mettons à votre disposition ou composez votre écurie avec
vos collaborateurs de votre entreprise qui sont pilotes.
Présence de votre logo sur des oriflammes devant l’écurie sponsorisée
Présence de votre logo sur le haut du stand écurie des pilotes
Présence de votre logo sur 4 tee-shirts et casquettes pour les 4 pilotes de votre écurie
Présence de votre logo sur le mur de la remise des trophées
Présence de votre logo sur les réseaux sociaux et le site Internet officiel www.salontechandplay.fr
Présence de votre logo dans le guide du visiteur, rubrique course de drones
50 invitations au salon Tech & Play pour vos partenaires et collaborateurs et à la remise des prix et au cocktail de clôture
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Sponsor :
Raison sociale : ____________________________
_
Ville : __________________________________
Adresse : ________________________________
CP : ___________________________________
Téléphone : ______________________________
_
Siret : _________________________________
_______________________________
_ :
Code NAF

Paiement : Acompte obligatoire 50% du total TTC à la commande
Par chèque : à l'ordre de Agence Faireplay, 33 bis Boulevard Volney - 35 700
Rennes. Le solde est du au plus tard le 03/09/19 pour votre participation à la
Breizh Drone Cup du 05 octobre 2019.
Par virement :

Contact Sponsoring :
Nom et prénom : _____________
Fonction : ______________ E-mail : _____________
Téléphone : _____________ Portable : ____________

Accord de participation :
Date : ____________________

4 500€

5 400€

4 500€

5 400€

8 000€

10 800€

_ signataire : ______________
Nom du
Fonction : ___________________

Contact: Pascal Roignau au +33 6 81 69 90 32 / pascalroignau@agencefaireplay.com / https://agencefaireplay.com

Signature obligatoire précédée de «Bon pour
accord» et cachet de l’entreprise :

