
RALLYE DES MARINS D’EAU DOUCE
VILLAGE DE LA MOBILITÉ DURABLE

DANS LE CADRE DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN

Le SDEC ÉNERGIE et CAEN EVENT s’associent de nouveau pour vous présenter
la 3ème édition du Normandie Électrique Tour qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2018, 

toujours dans le cadre de la Foire Internationale de Caen.

LA MOBILITÉ DURABLE SE RÉINVITE À LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN !

LE VILLAGE DE LA MOBILITÉ DURABLE
Situé au cœur de la Foire, en face des halls, le village de 
la mobilité durable propose une nouvelle formule plus 
attractive pour le public sous forme d’animations et de 
simulateurs liés à la mobilité durable. Ces animations dont 
un show trial électrique et un circuit d’hoverkart pour les 
plus jeunes peuvent être complétés par des animations 
proposées par les partenaires.

LE RALLYE DES MARINS D'EAU DOUCE
Pour sa 3ème édition, le rallye électromobile du Normandie Électrique Tour emmène les concurrents naviguer 
sur les bords de l’Orne pour faire découvrir les richesses de la Suisse Normande avec deux circuits de 130 et 
230 km. Avec un objectif de 80 équipages, le rallye apporte une forte visibilité médiatique à l’événement et 
attire des concurrents de toutes les régions.

Parallèlement à son rallye électromobile au succès grandissant, le Normandie Electrique Tour met en avant son village de 
la mobilité durable dont l’objectif est de répondre aux attentes et questions des visiteurs sur les transports décarbonés 
d’aujourd’hui et de demain. 

normandie-electrique-tour.fr Une co-production

2018 : EN ROUTE POUR LA SUISSE NORMANDE !
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OFFRE DE PARTENARIAT DU NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR
Devenez partenaire du Normandie Électrique Tour et offrez-vous de la visibilité sur une thématique d’actualité et innovante 
en associant votre marque au village de la mobilité durable et au rallye des marins d’eau douce :

BON DE RÉSERVATION

SOCIÉTÉ/ORGANISME 
 PRÉNOM, NOM DU SIGNATAIRE
 ADRESSE

 TÉL.       E-MAIL

MONTANT HT

TVA 20% 

TOTAL TTC

DATE : …. ….  / …. ….  /…. …. 

CACHET ET SIGNATURE :

CONTRAT D’ENGAGEMENT
Je déclare donner par la présente mon adhésion ferme et définitive et m’engage à verser 30% du prix TTC de l'offre souscrite à la signature de la présente. 
Je verserai le solde dès réception de la facture et au plus tard 30 jours avant le début de la manifestation. Les chèques doivent être établis à l’ordre de Caen 
Expo-Congrès. En cas de renoncement aux offres souscrites qui interviendrait moins de 60 jours avant le début de la manifestation, l'acompte versé restera 
acquis à Caen Expo-Congrès. Toute contestation, de quelque nature que ce soit, relèvera du Tribunal de Commerce de Caen.

>  Sébastien ESPINAT • s.espinat@caenevent.fr - 02 31 29 99 79 Une co-production

PRESTATIONS SOUHAITÉES
 PARTENAIRE DU NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR    HT   MONTANT HT

Participation forfaitaire     3 500 €   €

 SPONSORING D'UNE ANIMATION*    HT  QUANTITÉ MONTANT HT
Simulateur de mobilité durable (vélo, jeu pédagogique + photo souvenir) 2 000 €   €     
Show trial électrique (démonstration de cascades sur moto électrique) 2 000 €   €     
Circuit de karts/quads électriques 2 000 €   €     
*Votre logo et votre nom sur tous les éléments de l'animation (2 entreprises max. par animation)

 OPTIONS    HT  QUANTITÉ MONTANT HT
Équipage supplémentaire pour le Rallye des Marins d'eau douce (pour 2 personnes)                    150 €               x €
Opération de street-marketing en gyropode     Nous consulter

 VOTRE CONTACT NORMANDIE ÉLECTRIQUE TOUR

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE, VOS PRODUITS OU 
SERVICES par la mise en place de votre PLV, la fourniture de 
goodies ou bons à faire gagner aux visiteurs via notre animation 
"bandit manchot" (machine de casino où le visiteur gagne à tous 
les coups) ou roue de la fortune :
• Pour les organismes institutionnels et de services : un 

espace partenaires commun sous le chapiteau du Normandie 
Électrique Tour vous est proposé.

• Pour les produits, un espace d’expositions en extérieur vous 
est dédié.

Pendant les 3 jours, des hôtesses accueilleront et orienteront les 
visiteurs vers les espaces d’animations et les partenaires.

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ via l’intégration de votre 
logo sur plusieurs supports de communication du Normandie 
Électrique Tour : affiches, flyers, site internet, roadbook, post sur 
les réseaux sociaux, site internet - et de la Foire : magazine et 
guide du visiteur.

100 INVITATIONS pour la Foire Internationale de Caen

   10 INVITATIONS PRIVILÉGIÉES au cocktail d’ouverture du 
Normandie électrique Tour 2018

INSCRIPTION GRATUITE POUR 2 ÉQUIPAGES AU RALLYE 
DES MARINS D’EAU DOUCE le samedi 29 septembre 2018

COÛT DU PARTENARIAT : 3 500 € HT


