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Fontenay Action organise le samedi 26 mai 2018, une journée sur le thème de l’automobile baptisée Classic 
Tour Sud Vendée (CTSV). 
Cette journée est composée de 5 animations : 

o Un Rallye automobile autour de Fontenay-le-Comte ; 
o Une exposition de véhicules populaires et de prestige ; 
o Une présentation de véhicules neufs de concessions (5 autos + 1 moto) ; 
o Des animations sur le thème de la sécurité routière ; 
o Une bourse de pièces détachées. 

En 2017, ce sont plus de 8.000 visiteurs qui ont participé à la journée. 
 

 Partenariat 
 
Dans le cadre de cette journée, vous souhaitez engager votre société à sponsoriser l’organisation du CTSV 
2018. 
A ce titre, Fontenay Action s’engage à : 

o Intégrer votre logo sur le site Internet de l’opération ; 
o Intégrer votre logo sur les affiches A3 affichées chez les adhérents ; 
o Intégrer votre logo sur les invitations envoyées aux officiels pour le barbecue de fin de journée ; 
o Intégrer votre logo lors de la soirée de présentation du CTSV ; 
o Citer lors des remerciements pendant la journée, chaque 30 min, le nom de votre société ; 
o Vous laissez l’emplacement pour 3 supports visuels (flammes, banderoles) sur le parc d’exposition. 

 

 Informations complémentaires 
 

o Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit de faire retirer certains supports  
visuels 

o L’association décline toute responsabilité relative aux vols, incidents, ou accidents qui pourraient 
survenir pendant la durée de la journée. 

o La responsabilité de Fontenay Action ne saurait être encourue si pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, l’animation devait être modifiée, écourtée ou annulée, notamment en cas 
de problème de météo ou toute autre difficulté mettant en danger la sécurité des participants. 

o L’association décline toute responsabilité relative aux vols, incidents, ou accidents qui pourraient 
survenir pendant la durée de la journée. 

 

 Publicité 

 
La participation au Rallye touristique implique l’acceptation d’être photographié(e) et/ou filmé(e) pendant 
l’épreuve. L’organisateur du CTSV (Fontenay Action) se réserve le droit de publier les photos, vidéos et tout 
autre support des participants et de leurs véhicules sans que cela ne leur ouvrent de droits particuliers. Ce 
rallye est soumis aux dispositions de la Loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, comportant 
notamment au profit des participants, le droit d’accès et de rectification pour toutes informations les 
concernant sur tous fichiers à usage de la société organisatrice. Pour ce faire, il suffira d’envoyer une 
demande par écrit à l’adresse de l’association. 



Propriété  FONTENAY-ACTION  -  Plus d’informations sur http://fontenayaction.com/ctsv 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DE SPONSORING 
A RENVOYER OU DEPOSER A  

STEPHANE VIAUD, SOREGOR, 36 RUE DE L’INNOVATION, 85200 FONTENAY LE COMTE 

Raison Sociale : ……………………………….………………………………………………………...……….. 

N° SIRET : ………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ………………………  VILLE : ……………..………………………………………………………………. 

Responsable de la société : …………………………………………………………………...…………… 

Téléphone : ……………………………………. Email : ………………………………………………………... 

En contrepartie des avantages associés au sponsoring cités dans le paragraphe « Partenariat », 
nous nous engageons : 

 à payer le montant total de 500€ (300€ si à jour de la cotisation 2018) à l’association 
«FONTENAY ACTION» en tant qu’organisatrice de l’évènement dans les 30 jours à compter 
de la date de signature, au plus tard le 30 Avril 2018. Une facture vous sera envoyée dès 
réception de votre paiement ; 

 à fournir le logo de notre société par mail à l’adresse info@fontenayaction.com dès la 
signature de ce contrat ; 

 à venir installer le 26 Mai les supports sur le parc après validation des organisateurs 

 
à         date  
 
Cachet de la société       Signature précédée  
        de la mention “lu et approuvé” 
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