SPONSORING & PARTENARIAT
COURSE HUMANITAIRE DES BELLES MONTEES
La Salvetat-Belmontet (82) le samedi 27 mai 2017
Depuis 5 ans, la Salvetat-Belmontet et son association sportive La Belle Montée,
loisirs et sports en Quercy Vert organisent bénévolement un événement sportif
pour soutenir la recherche médicale contre la maladie de Charcot (SLA).
100 sportifs en 2013, 200 en 2014, 300 en 2015,
400 en 2016 ! Les participants sont sensibles à
l’ambiance très conviviale, à l’aide apportée à la
recherche médicale et au parcours nature dans les
sentiers du Quercy Vert.

=> Objectif 2017 : 500 sportifs
Sponsors et partenaires sont les piliers de notre organisation.
Tous les bénéfices sont versés à l’Association pour la
Recherche contre la SLA (ARSLA) pour participer à des
programmes de recherche médicale.

27.000 Euros ont été reversés à l’ARSLA en 2016 grâce aux dons directs, aux inscriptions,
aux ventes sur le village de la course, à la tombola et aux bénéfices de la soirée.
Une reconnaissance de la part d’entreprises locales, nationales ainsi d’organismes publics
=> Faisons encore mieux en 2017 !
Au programme le samedi 27 mai 2017 :
• Course Enfant (1km) : 10h00
• Départ de la randonnée de 8km et de
la course de 10km : 10h30
• Remise des prix : 12h30
• Pique-nique, marché des producteurs
et animations : 13h00 à 17h00
• Diner festif et dansant avec Tombola :
20h00 jusqu’au bout de la nuit !

=> L’année dernière, les participants
étaient invités à venir en pyjama.
Cette année, c’est thème « vache » !

Cet événement qui devient vachement connu, est inscrit sur le calendrier
officiel des courses hors stade. Le site la-belle-montee.clubeo.com et la
page Facebook « les belles montées » communiquent sur la course et
mettent en avant nos sponsors et partenaires.
Affiches et flyers sont largement distribués et les inscriptions en ligne sont
opérées par Chronostart, site incontournable pour les coureurs.

Prêt
pour les
Belles
Montées
2017 ?

Devenez notre partenaire ou sponsor avec
des dons financiers et/ou des dons en
nature (lots, tombola, ravitaillements,…) !
Contactez Laura : arnallau@gmail.com

