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G R I L L E TA R I FA I R E D E PA R T E N A R I AT
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PARTENAIRES

Prestations o ertes par l’organisation
*Sous réserve de la transmission à l’organisation, avant le 31/10/2022,
des informations et des documents nécessaires au bon enregistrement de vos inscriptions.

GRAND CRU

1er CRU

VILLAGE

MILLESIME

SOUTIEN

SUPPORTER

10.000 € TTC

6.000 € TTC

4.000 € TTC

2.000 € TTC

1.000 € TTC

300 € TTC

Présence de banderoles, fournies par vos soins sur le parcours de la course

12

8

6

4

2

Dossards privilégiés o erts pour la course de votre choix

6

4

2

12

8

6

Présence du logo de votre société sur le site internet du Semi-marathon avec lien vers votre site
Di usion de votre logo sur écran géant lors lors de tous les événements liés à la course
Présence de votre logo dans le journal local le Bien Public pour 2 éditions
respectivement antérieure et postérieure à la date de la course
Emplacement réservé au sein du Village Expo au Forum des Sports à Beaune
Annonces sonores de présentation de votre société lors des moments forts de la course

Participation à la remise des prix lors de la cérémonie de clôture de l’événement
au Forum des Sports à Beaune
Invitations, le mercredi 2 novembre au cocktail de présentation du Semi-marathon
Invitations, le vendredi 18 novembre, soirée partenaires et lancement de l’événement
aux Ateliers du Cinéma à Beaune
Accès au podium-partenaires sur la ligne de départ et d’arrivée de la course
Invitations, le samedi 19 novembre à l’apéritif-mâchon partenaires
de 12h à 13H30 Brasserie Lazare Carnot à Beaune
Suivi de la course à bord de véhicules accompagnateurs de l’organisation
avec étape œnologique au Château de Meursault
Invitations, le Samedi 19 novembre, pour le diner de gala des partenaires du Semi marathon
dans le cadre prestigieux au Château de Meursault.
Dégustation murisaltienne au domaine Fabien Coche à Meursault

4

PROGRAMME
Mercredi 2 novembre
19h00

Présentation de l’événement à la Comédie du Vin à Beaune

Vendredi 18 novembre
08h30

Courses jeunes (2500 coureurs a endus)

14h00

Ouverture Village Partenaires au Forum des Sports à Beaune

18h00

Footing nocturne centre historique de Beaune, départ Place de la Halle

20h00 - 23H00

Apéritif dinatoire partenaires et lancement de l’événement aux
Ateliers du Cinéma à Beaune

Samedi 19 novembre
09h00

Marche nordique 9 km

09h30

Ballade sportive 8 km, départ et arrivée au Forum des Sports

10h00

Canicross au Forum des Sports

12h30

Apéritif partenaires Brasserie Lazare Carnot, place Carnot à Beaune

13h40

Départ des Foulées beaunoises

14h00

Départ du Semi-marathon

14h30

Étape œnologique de mi-parcours au
Château de Meursault

16h30

Remise des prix au Forum des Sports

20h00

Dîner de Gala au Château de Meursault

Dimanche 20 novembre
Dégustation murisaltienne au domaine Fabien Coche à Meursault

