
 

 

         Roller et Hockey Club Lédonien 
Hockey et Roller in Line à Lons                                                                               

2 Rue de Pavigny 39 000 Lons Le Saunier        http://www.rhcl.fr/ 

  

Roller et Hockey Club Ledonien – 2, Rue de Pavigny – 39000 LONS LE SAUNIER 
Président du club - Mr Jean-Marie PARROD – Tél: 06.07.51.80.87 

CONVENTION DE PARRAINAGE 
Randos des 4 châteaux 2022 

Entre : 

L'association ROLLER HOCKEY CLUB LEDONIEN (RHCL), dont le siège social est situé 2 Rue de 
Pavigny, 39000 LONS LE SAUNIER, représentée par Mr Jean-Marie PARROD,  Président, 
Et : 

L’entreprise : .......................................................................................Adresse : ……………………………….. 

Représentée par : .........................................Tél : …………….   E-Mail : ………………………………………….  

 
Il est convenu et décidé ce qui suit : 

L’entreprise …………................ apporte un soutien financier au ROLLER HOCKEY CLUB LEDONIEN 
pour un montant de …. €. 

 

cocher Format Conditions : 

 
50 € 

Le nom du sponsor, classé par métier, est inscrit sur le site internet R4C. 

1 clic sur le nom renvoie sur le logo ou le site du sponsor. 

 100 € Complément : Le nom du sponsor est mis en valeur, en gras et en tête de liste. 

 200 € + Action commerciale (le nom du sponsor sera surligné en vert). 

 Exemple : Chèque cadeau de 8,00€ à partir de 50,00€ d’achat dans le magasin.  

Tous les participants aux R4C 2022, recevront le chèque cadeau lors de l’envoi pub mail de 
l’année suivante. La liste est fournie au sponsor par les R4C  (nom - prénom). 

 Lots pour une valeur de 200 € (le nom du sponsor sera surligné en vert). 

 Ces lots seront offerts en tirage au sort sur la liste mail des randonneurs. 

Les lots seront à retirer chez le sponsor. 

 Remise d’une valeur de 200 € sur les achats pour les ravitaillements ou repas organisé par les R4C 

 Affichage du sponsoring sur les ravitaillements ou l’espace repas. 

Exemple : « fromage offert par les Etablissements XXX ». 

 

NOTA :nous ferons une publicité de ces partenariats sur les sites internet http://www.randos4chateaux.fr/ , 
http://www.rhcl.fr/ , et http:/www.velo-messia-39.fr totalisant 15 000 visites par an; un lien sera fait sur ces 
sites sur notre site facebook https://www.facebook.com/Roller-Lons-le-Saunier-

1109250469218233/?modal=admin_todo_tour    
         

Fait à …MIREBEL…………...                     le   18/06/2022 

 
 
 
 
 
Représentant de l’entreprise   Représentant du Roller Hockey Club Lédonien 
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