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Respect

En Bref !
Les boucles de l’Ognon, mais quelle idée ?!

Rivière
Chemins

Organisé par l’assoication, l’Eveil de la Bénétière, cet évènement propose un concept unique sur le 
territoire de la communauté de commune de Grand Lieu avec 3 courses à pieds dans un esprit familial, 
sportif et environnemental ! La rivière, l’Ognon (pas le tubercule) sera notre fil d’ariane.

Viais (près de Pont Saint Martin)
A 15 min du centre de Nantes - Direction St 
Philbert de Grand lieu - Rond point de Viais

Les 3 parcours proposés vous invite à longer 
la rivière l’Ognon bordé par des chemins de 
randonnées dans un écrin de nature préservée. 

Où ?
Pour sa première édition ; 

Dimanche 5 Novembre
 

à partir de 7H30, pour le retrait des bracelets 
d’identification.

Quand ?

A tarifs volontairement très attractifs, les  
différentes  courses  proposées  rassemblent  
un  panel  de coureurs  de  tous  âges et 
de tous niveaux, amateurs expérimentés 
comme néophytes de la course à pied.  Les 
3 boucles sont  l’occasion  de  se  lancer  un 
défi  entre copains,  amis  ou  en famille. 

Pour qui ?
• Promouvoir le sport, le goût de l’effort pour tous, dans une 

ambiance convialiale et familiale
• Valoriser l’accèsibilité immédiate du Lac de Grand Lieu et 

son patrimoine naturel aux portes de Nantes
• Valoriser le réseau des acteurs économiques partenaires du 

secteur et de leur responsabilité sociétale
• Mise en avant de l’association de l’Eveil de la Bénétière et le 

réseau association partenaire

Pourquoi ?
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Accueil des participants au «Relais Côte Ouest»  A partir de 7h30
(Inscriptions possibles jusqu'à 8h30 sur place) 
Départ Boucle «Famille» - 7 km  10h30

Départ Boucle «Sportif» - 14 km   9h 
Départ Boucle «Enfant»  11h30

Animations enfants  9h30-11H30
Photos sur podium pour un souvenir éternel.

Restauration sur place

Programme
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Parking principal
Réservé aux participants

Accueil des participants
Remise des bracelets

Départs/arrivées
(Rue de la Flamme 
Olympique)

Remise du lot et 
réserauration

Un évènement ouvert à tous pour s’amuser ou se 
lancer un défi tout en découvrant le patrimoine 
vert de Pont Saint Martin !

Plan d’accès

P

P

P

Parkings

2

4

Entrée de la zone d’accueil

Depuis le périphérique :
Via A83 - Direction 
St Philbert de 
Grand lieu - Viais

Circuit
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L’Eveil de la Bénétière
Forte de son expérience et de ses valeurs fortes, 
l’association souhaite développer une nouvelle offre 
évènementielle au benéfice du «Vivre Ensemble».

Créée depuis plus de 40 ans, 
l’Eveil de la Bénétière est une 
association loi 1901 qui réunie 
pas moins de 140 villageois 
membres autour de temps forts 
annuelles : Fêtes des voisins, 
Concours de pêche, Concours 
de pétanque, Visite du Père Noël, 
Concours de Belote, ... Elle est la 
plus vieille association de Village 
de Pont Saint Martin.

Dans le passé, l’Eveil a permis à 
bon nombre de familles et surtout 
des enfants à partir en vacances 
en organisant des évènements 
conviviaux notamment des 
pièces de théâtre. 
Elle offre également à ses 
membres la location de matériel 
logistique pour organiser des 
évènements (stands, vaisselle, ...).

L’argent que nous récoltons sert 
principalement à l’organisation de 
ses évènements indispensables 
au développement des liens 
entre habitants du village mais 
aussi du secteur. Si certains sont 
dédiés aux villageois, les concours 
sont ouverts à tous pour offrir un 
panel d’évènements fédérateurs 
car conviviaux et ludiques afin de 
participer à sa manière à la vie de 
la commune.

 UNE ASSOCIATION EN 
DÉVELOPPEMENT 

Aujourd'hui, notre association 
veut se réinventer tout en restant 
dans les valeurs traditionnelles 
des fondateurs. L’arrivée de 
nouveaux villageois mais aussi 
de nouvelles populations 

plus diverses mais d’autant 
plus sensibles aux valeurs du 
Vivre ensemble, nécessite le 
développement d’une nouvelle 
offre d’évènements conviviaux 
plus large. La mise en valeur 
des atouts environnementaux, 
touristiques et économiques du 
territoire en est l’axe majeur. 
Dans un tournant de son 
évolution, c’est vers vous, futurs 
partenaires, qu’elle se tourne 
pour l’aider à grandir davantage.
Afin de préserver son 
indépendance vis-à-vis des 
collectivités et d’aller encore 
plus loin dans ses actions et 
ses  projets de Vivre Ensemble 
et de développement durable, 
l’Eveil sollicite la contribution des 
commercants et des entreprises. 
locales. 

Soutenez notre démarche en nous 
accompagnant dans la réalisation 
de cet évènement et aidez-nous à 
développer nos valeurs !

Éveil de la Bénétière
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Un partenariat volontairement 
gagnant-gagnant ! 

Parce que vous êtes les acteurs du 
territoire et pas que des «vaches 
à lait», nous souhaitons que 
notre évènement associatif soit 
l’occassion de vous aider à notre 
manière !

Promouvoir l’économie locale fait 
partie intégrante de nos valeurs à 
défendre au travers de nos actions, 
nous vous proposons donc d’aller 
plus loin dans le mécénat. 
Chaque forfait propose en fonction 
de la somme donnée, des espaces 
publicitaires et de promotion ou 
des supports de communication 

attractifs dédiés à votre marque. 

Mieux. En fonction de votre 
forfait, vous bénéficier de places 
gratuites. Proposez à vos salariés 
et leurs familles de constituer 
une équipe pour favoriser votre 
communication interne tout en 
valorisant votre entreprise. 

Comment vous aidez ?

Nous vous proposons des 
forfaits adaptés à toutes les 
structures tout en respectant 
votre degré d’engagement. 

Mécénat financier
4 forfaits (Noms des rues de notre 
villages) vous sont proposés avec 
des montants adaptés à votre 
engagement. 
Profitez de la déduction fiscale 
de 60% du montant de votre 
participation financière en 

soutenant notre association. C’est 
simple et avantageux !

Pas envie de donner de 
l’argent ? 
Qu’à cela ne tienne : faites un 
dons en nature ! Le montant 
total de votre don matériel est lui 
aussi déductible de vos impôts. 
Joignez à votre fiche d’inscription 
un devis estimé. N’hésitez pas à 
nous contacter pour envisager 
une rencontre afin de parfaire les 

conditions de votre soutien.

Dès la signature de convention 
de partenariat, vous pourrez nous 
communiquer votre logo  en 
version numérique afin de préparer  
les supports de promotion.
Vous disposerez également de 
notre identité. 
Nous vous donnerons également 
un modèle CERFA officiel 
accompagné de votre reçu fiscal.

Comment nous aider ?

Partenaires, pourquoi pas vous ?

Adhérez à des valeurs fortes du Vivre 
Ensemble tout en privilégiant votre visibilité 
auprès de nouveaux prospects locaux. 

C’est pour vous l’occasion 
de soutenir clairement votre 
adhésion à nos valeurs et à nos 
actions.  

Quelle que soit votre activité, 
votre taille ou votre situation 
géographique, s’engager à nos 
côtés, c’est :

• Contribuer à des actions 
de rassemblement des 
citoyens autour de la 
découverte du patrimoine 
naturel de la vallée de l’Ognon 
aux portes du Lac de Grand 
Lieu

• S’associer à l’image forte 
d’un évènement qui valorise le 
sport, le défi individuel et /
ou collectif 

• Amener les citoyens à 
prendre conscience qu’ils 
sont les acteurs principaux 
du développement de leur 
territoire sur toutes ses 
formes : participer à l’entretien 
des liens sociaux, consommer 
local, ...

• Participer de manière 
différente à la promotion de 
l’économie locale aurpès d’un 
public divers

Nous soutenir, c’est le moyen de 
donner une nouvelle dimension 
à votre entreprise : s’ouvrir vers le 
social, se responsabiliser d’une 
manière différente, montrer votre 
adhésion aux valeurs que nous 
défendons grâce à vous. 
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Sapins Diligences Fonteny Bénétière

70 € 200 € 300 € 600 €
Coût réel après déduction fiscale** 42 € 120 € 180 € 360 €

2 inscriptions 
gratuites

4 inscriptions 
gratuites

8 inscriptions 
gratuites

Vos supports à positionner

Vos flyers ou support de publicité Ravitaillement Ravitaillement Accueil Accueil/Ravitaille-
ment

Vos banderoles ou oriflammes Ravitaillement Accueil Accueil/Ravitaille-
ment

Vos cartes de visite Ravitaillement Ravillement Lots

Votre rubalise logotée Parcours Accueil Accueil

Vos goodies/cadeaux 25 U 50 U 100 U 150 U

Vos sacs réutilisables 25 U 50 U 100 U

Apposition de votre logo sur nos supports

Roll up «Partenaraires» à l’accueil 25 cm2 50 cm2 100 cm2 200 cm2

Site web - Page «Partenaires» X X X X + 1 Article pro-
motionnel

Annonce sur Réseaux sociaux 1 1 2 5

Affiches A4-A3 Portrait (distribuer 
ches les commercants)

A4 A3 + A4

Dossier de presse X X + 1 présentation 
3/4 page

Flyer A5 portrait (distribuer ches 
les commercants)

X

Communiqué de presse X X

Banderole organisation (PSM) X

Logo partenaraire sur cadeau X

Goodies «Partenaires» X X

Signalétiques X

Annonces diverses

Annonce micro X 1 X 3 X 5

Annonce médias X
 

Nos forfaits
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Nicolas BERTET
Chargé de communication
En charge des partenariats et du mé-
cénat

 Par téléphone ou mail : 

Direct : XX
Secrétariat : XX

bouclesdelognon@gmail.com

 Par courrier : 

Eveil de la Bénétière

Rue du  Fonteny

44860 Pont Saint Martin

Contacts 

LE MÉCÉNAT : LE PRINCIPE 
DU «GAGNANT/GAGNANT»)

Depuis 2003,  l’État souhaite 
encourager les entreprises à 

soutenir le bénévolat, en vous permettant 
de bénéficier de réductions sur votre 
imposition dans le cadre d’un don aux 
associations agréées de Sécurité Civile 
et reconnues d’utilité publique. En plus 
d’une mise en avant de votre solidarité 
et d’une visibilité sur notre événement, 
vous permettra de bénéficier d’avantages 
fiscaux motivants. 
Au regard de l’article 238 bis du code 
général des impôts, le dispositif fiscal est 
particulièrement avantageux puisqu’il 
vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur les sociétés à 
hauteur de 60% des sommes engagées, 
dans la limite de 0,5% de votre chiffre 
d’affaires hors taxes (Voir. Circulaire NOR 
INT E 07 00017 du 13 février 2007).

Pour en bénéficier, il vous suffira d’utiliser 
le reçu fiscal dans la convention bipartite, 
spécifiant notamment le montant du 
don en argent ou en nature (au prix 
estimé de revient ou à la valeur nette 
comptable pour les éléments inscrits 
à l’actif de l’entreprise). Vous le joindrez 
simplement à votre  fiche 2069-M-SD 
(modèle vierge joint à la convention) 
lors de votre  déclaration de revenus 
ou d’impôt sur les société en 2013 (sauf 
pour la déclaration par internet).

Informations complémentaires

Plus d’informations : 
«Espace Partenaires»

PLUS D’INFOS ?

www.bouclesdelognon.fr 

Vous retrouvez en détails l’ensemble des 
informations qui vous permettra de mieux 
vous informez sur notre événement. 

Premiers arrivés, premiers servis ! 

Soutenez-nous avant le 15 août 2017 
pour profitez d’une réduction de 10% sur 
l’ensemble des forfaits. La date de signature 
de la convention faisant fois et accusant 
notamment du paiement.

Ravitaillement 
Bouteille d’eau
Pain d’épice
Fruits secs
Barre de céréales
Fruits (bananes, pommes, 
...)
Gateau secs
Barre de cake
Barre de chocolats

Bar/restauration 
Ingrédients Sandwiches
Pains
Frites et huille
Boissons sans alcool en 
bouteille
Déserts individuels

DONS MATÉRIEL : NOS BESOINS NON EXHAUSTIFS 



VOTRE ÉTABLISSEMENT

Raison sociale 

Adresse géographique du siège

Mme / Mlle / M. 
Téléphone direct :

CONTACT

Fonction

Adresse postal (si différente) 

Email :

ENGAGEMENT PARTENAIRE

Je souhaite devenir partenaire des boucles de l’Ognpn qui se déroulera à Pont Saint Martin le dimanche 7 
novembre 2017. Je coche le forfait souhaité :

Sapins Diligences Fonteny Bénétière

70 € 200 € 300 € 600 €

La présente fiche doit être envoyée à l’adresse suivante : 

Eveil de la Bénétière - Rue du  Fonteny - 44860 Pont Saint Martin
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FICHE D’INSCRIPTION Partenaires

VALIDATION DE MON INSCRIPTION 
Pour valider mon inscription en qualité de partenaire officiel, je verse* sur le compte de l’Eveil de la Bénétière, organisatrice, 
par retour de la convention signée, le montant de mon forfait avant le 15 octobre 2017.

Je souhaite bénéficier des -20%. Je verse le montant total du avant le 15 août 2017  (cochez)   

Boucles de l’Ognon

Mme / Mlle / M. 
Cachet et signature

Fait à                                              le             /        /  20 

Siret :

Numéro de dossier affecté :
Date de réception du dossier : 


