Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : CROSS NATIONAL DE RENNES METROPOLE PACE
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : http://recherchesponsors.pagesperso-orange.fr
 Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement
durable...) : SPORT EN NATURE
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire,
action à dimension pédagogique ou d’insertion…) :
Journée du sport nature permettant le rassemblement sur le même site des amoureux du sport de
détente en nature et les amoureux du sport de compétition (randonnée, marche nordique, cani-VTT,
cani-cross avec chiens, courses de relais, épreuves de cross6country)

 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) :
INTERNATIONALE
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : manifestation
sportive se déroule chaque année
 Antériorité du projet (1ère édition…) :
8ème édition

 Date de l’opération : 17 et 18 NOVEMBRE 2012
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de
salariés…) :
PACE EN COURANT, association sportive Loi 1901, créée le 16 septembre 2003. Aucune personne
salariée, 165 adhérents, licenciés à la Fédération Française d’Athlétisme comprenant 80 adeptes de la
marche nordique et 85 athlètes.

 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) :
Loïc RAPINEL 11 avenue Charles Le Goffic 35740 PACE

 Budget global de l’opération : 65000 €
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : 30.000 €
 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène : Le nom de l’entreprise sera
associé à l’évènement exemple ( CROSS nom de l’entreprise de RENNES METROPOLE
PACE ) + le logo sur toutes les parutions presse et Papier et sur les Xbanners,
bandroles etc…
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : FINANCIER

 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées : Toutes les entreprises dont le
sport nature est un vecteur de communication
 Partenaires déjà engagés (public et privé) :
COLLECTIVITES LOCALES
Mairie de Pacé
Conseil Régional de Bretagne
Conseil général 35
Rennes métropole
ENTREPRISES
Daunat
Loc-maria
Groupama
Puma
Sobhi sport
Laho location
Laiterie de Saint Malo
MEDIAS
Journal Ouest-France
Radio France Armorique
TVR 35
FR3

 Commentaire (originalité du projet…) :
Cross country sélectif pour les équipes de France de cross-country jeunes ( Juniors
et espoirs hommes et femmes ) pour les deux prochaines années 2012 et 2013

