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COURIR POUR DES PRUNES

21

ème

EDITION

Dimanche 9 Septembre 2018
Vesoul Marathon va fêter et organiser ce dimanche 9 Septembre prochain la vingt et
unième édition de « COURIR POUR DES PRUNES ».
21 ans pour élever cette manifestation à une place désormais incontournable dans la
panoplie des animations de l’agglomération vésulienne.
Ouverte à tous, sans notion de temps ni de classement, elle permet à chacun de
découvrir ou d’apprécier le plaisir de COURIR ou de MARCHER, seul ou en famille et
d’accomplir, dans la foulée, un acte de générosité.
Cette année, deux associations se verront aidées : « COURIR AVEC JOJO » et
« ALEDD »
C’est vous, Partenaires et Sponsors qui contribuez par votre collaboration et votre aide
à la réussite de cette manifestation où le sport et la générosité se retrouvent
étroitement liés. Nous ne pouvons que vous en féliciter et

Merci de venir partager avec nous cette vingt et uniéme édition
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTENARIAT
Nom de la Société, Entreprise ou Commerce …………………………………………………………………
Participe à COURIR POUR DES PRUNES pour un montant de :
200€ : logo de l’entreprise imprimé sur 2000 tee-shirts et sur les 3500 exemplaires de la
plaquette de présentation de la manifestation distribuée dans toute l’agglomération vésulienne.
100€ : logo de l’entreprise imprimé sur les 3500 Plaquettes
50€ : coordonnées de l’entreprise dans une «prune» page intérieure des 3500 plaquettes
……………………………………………………… membre de Vesoulmarathon
Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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