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24eme Corrida de Cugnaux 
Le 17 juin 2022 

Devenez partenaire

Devenir mécène d’un événement,  
c’est possible  

pour les entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs  

et ce n’est pas seulement une « bonne action »,  
c’est de la communication ! 

dans la Bonne Humeur, l’Esprit d’Equipe et la 
Convivialité 

Soutenir la Corrida de Cugnaux  
c’est nous donner la possibilité d’aider en 2022 :  

JULIAN , un enfant de Cugnaux atteint d’ autisme sévère,  
ET LA RECHERCHE pour les enfants autistes sévères,  
projet de recherche appliquée avec Sup Aero et l’ Isae

L’Association en quelques mots : créée en 1997 par les amis rotariens de Tony Quagliato l’association aide des 
enfants malades, handicapés ou en difficulté́. Le Rotary Club de Cugnaux s’implique totalement dans 
l’organisation de la Corrida qui rassemble chaque année une centaine de bénévoles et jusqu’à 500 coureurs

En 24 ans, plus de 150000 €  
ont été distribués à des associations œuvrant pour l’enfance en difficulté et en 
particulier  : l’Association Dominique , Elheva , les écoles sportives Cugnalaises 
et 2 orphelinats. 

DETAIL DE LA COURSE 

Le forfait course de 250€ comprend : 
• l’inscripPon de 3 coureurs avec la dotaPon officielle et les ravitaillements durant la 

course,  
• ainsi que l’hospitalité d’après course pour les 3 coureurs et 5 supporters. 

Départ 20h : 5 km sur une seule boucle par équipes de 3 
de 16h à minuit : moment convivial :bandas , stand, boissons, repas. 
Avec les bénévoles, les sponsors , les services de la mairie
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1. Relevez avec nous le défi en devenant partenaire de notre 
projet 

2. Il deviendra le vôtre et fera de vous un acteur de l’action 
humanitaire et du développement durable. 

3. L’image que vos clients ont de vous fait partie de la bonne 
santé de l’entreprise

Notre démarche vous intéresse …

…Alors rejoignez nos 
partenaires 
historiques 

…Alors, associez notre image 
à votre société 

Siège RC Cugnaux : LE FAUBOURG – 17 rue Paul Charrier  – 31100 TOULOUSE 
Tel : 07 84 94 19 77 - Site : www.rotarycugnaux.com – mail : contact@rotarycugnaux.com 

Votre logo 

FROUZIN

Gains en positionnement  
• C’est être apparenté à un 

évènement humanitaire et 
sportif reconnu depuis 24 ans. 

• C ’est offrir à votre image 
d’entreprise la présence d’une 
éco-c i toyenneté et d ’une 
conscience sociétale. 

• C ’est enf in un aspect de 
solidarité visible auprès de votre 
communauté.  

Gains en animation interne 
• M o t i v a t i o n l u d i q u e d u 

personnel 
• Lien convivial  
• Mise en avant du sens du 

partage et de l ’esprit de 
solidarité

Gains en communication relations 
publiques 

• La distribugon le jour de la corrida d’un 
plan du parcours avec les logos des 
sponsors. 

• Le logo des sponsors visible sur le site 
du Rotary et la pose d’un visuel sur le 
podium.  

• Le speaker animateur de la course 
annoncera le nom des sponsors au 
micro durant l’épreuve. 

• Argcle presse avec sponsors principaux 
• Radio locale    

Gains financiers 
Votre investissement sera amorti en étant 

déduit chaque année sur les frais 
généraux de l’entreprise (articles 200 et 

238 bis du CGI)


