
 

 

En contribuant financièrement à l’organisation et à la réussite des 
Foulées de l’Arche, vous pouvez réduire votre impôt sur les sociétés de 
60 % du montant de votre versement*.

La preuve par l’exemple : vous versez 1 000 €,  
vous réduisez votre impôt sur les sociétés de 600 €. 
Ainsi le coût réel restant à votre charge n’est que de 400 €

* Dans la limite de 0,5% (cinq pour mille) du chiffre d’affaires (hors taxes)  
réalisé au titre de l’exercice au cours duquel le versement a été fait.

LE MÉCÉNAT, UN AVANTAGE FISCAL  
POUR VOTRE ENTREPRISE 

 
Pack Village : 250 €
Votre présence sur le village course des Foulées de 
l’Arche sur un stand de 9m2 (alimentation électrique)
Votre Logo sur le site internet et lien vers votre propre site
Votre Logo sur les documents officiels et sur le photocall 
partenaires de l’évènement 
Annonce speaker le jour de l’évènement
Promotion de votre entreprise   
1 publication sur les Réseaux Sociaux de la course
1 présence sur une Newsletter de l’évènement
2 dossards offerts

 
Pack Foulées de l’Arche : 500 € 
> Pack village + 
Votre Logo sur le dossard du 5 km 
1 bannière Web pendant 1 semaine
2 publications sur les Réseaux Sociaux de la course
Votre présence à la cérémonie protocolaire remise  
des récompenses
Accès salon VIP + Barbecue après course
Présence sur la vidéo de l’événement
5 dossards offerts

 
Pack Challenge : 1 000 €
> Pack Foulées de l’Arche + 
Votre Logo sur le dossard du 10 km 
1 bannière Web pendant 1 mois
Réalisation de 2 banderoles à votre image positionnées 
à proximité de la ligne d’arrivée
Interview le jour de l’évènement
6 publications sur les Réseaux Sociaux de la course  
+ 3 Newsletter
Accès salon VIP + Barbecue après course
5 dossards offerts 

• 1 SITE INTERNET 
• RÉSEAUX SOCIAUX
• FLYERS, AFFICHES, 

FLAMMES, KAKEMONOS
• NEWS-LETTER
• VIDÉOS

LA COMMUNICATION  
UN DISPOSITIF PUISSANT

NOS OFFRES

S’appuyant sur les conseils et l’expertise de professionnels de la 
communication, Joggintours a développé pour les Foulées de l’Arche  
un dispositif puissant de supports de communication pour valoriser 
l’image de votre entreprise : 

 
Pack Premium : 2 000 € 
> Pack Challenge + 
Votre stand 9m2 à proximité immédiate du podium
Votre Logo sur les dossards du 5 et du 10 km
1 bannière Web permanente pendant 1 an
Votre logo sur la moquette de l’arrivée
Réalisation de 500 gobelets Ecocup aux couleurs de 
l’épreuve et à votre identité
Accès salon VIP + Barbecue après course
10 dossards offerts pour le challenge les Lauriers  
du Sport

 
Pack Exlusivité : 4 000 €
> Pack Premium + 
Votre Logo en exclusivité sur le dossard de toutes les 
courses de l’événement
Réalisation de 500 t-shirt aux couleurs de l’épreuves  
et à votre identité
Accès salon VIP + Barbecue après course
10 dossards offerts pour le challenge les Lauriers  
du Sport
Votre participation à 3 séances d’entraînement 
encadrées par JoggInTours  
Invitation exclusive à une soirée conviviale et sportive 
dans le Parc du château d’Artigny (limité à 15 personnes)

 
Pack Produit
Si il n’est pas possible pour vous d’investir un budget, 
vous pouvez aider en fournissant du matériel ou 
des produits, ou un service indispensable au bon 
fonctionnement de l’organisation des Foulées de l’Arche. 
Votre aide sera valorisée en conséquence suivant les 
packs partenaires.

CONTACTS

06 88 05 25 76 / contact@joggintours.fr 
joggintours.fr
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LUNDI 1ER MAI 2023

de

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE

Le cœur du sport bat à Tours Nord
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• RELATION PRESSE
• PRÉSENCE SUR 

DES ÉVÉNEMENTS, 
VILLAGES COURSES

• DOTATION COUREURS



LES FOULÉES DE L’ARCHE 2023 LES PETITES FOULÉES

C’EST QUE POUR LES ENFANTS 

RELAIS MIXTE 2X5KM

A DEUX ON VA PLUS VITE 

LE SEUL 10 KM OFFICIEL DE TOURS 

700 PARTICIPANTS ATTENDUS LE 1ER MAI 2023 

Pour la plus grande satisfaction des sportifs,  
la 7ème édition des Foulées de l’Arche aura lieu  
le lundi 1er mai 2023 à Tours Nord.

Les Foulées de l’Arche c’est une course à pied 
déjà installée dans la conscience populaire et 
familiale locale. Les Foulées de l’Arche animent 
de manière festive les quartiers commerçants  
de l’Arche de Tours Nord.

Réputé rapide, le parcours explore tous les 
espaces de ce site habituellement réservé
au shopping.

Sur 5 ou 10 kilomètres, mesurés officiellement 
et qualificatif pour les championnats de 
France de 10 km, les Foulées de l’Arche se 
courent aussi en famille car les enfants y ont 
leur course, comme les grands. Tout le monde 
pourra s’amuser sans restriction possible.

C’EST UN VILLAGE COURSE UNIQUE SUR LE 
TERRITOIRE

Le Village course des Foulées de l’Arche, c’est 
un dispositif unique au cœur de l’évènement. 
C’est un lieu de convivialité et de partage qui 
permet aux exposants de valoriser leur activité, 
leur commerce, leur organisation sportive.

Tous les participants des Foulées de l’Arche 
se retrouvent sur le village pour le retrait 
des dossards, à l’arrivée des courses, pour le 
ravitaillement et la cérémonie protocolaire.

La course des enfants se divise 
en 2 groupes.
Le parcours sera de 700 m 
pour les 5/8 ans et de 1,400 m 
pour les 9/13ans.
Cette course ne sera pas 
chronométrée. Chaque enfant 
sera sous la responsabilité de 
son responsable légal.

Et ils seront tous 
récompensés !

L’épreuve du relais mixte 
prend le départ du 10 km avec 
l’ensemble des participants.
Le duo doit impérativement 
se composer d’un homme et 
d’une femme.
Le premier coureur effectue 
les 5 premiers kilomètres, puis 
donne le relais à son binôme 
qui parcourt les 5 derniers 
kilomètres.
Cependant les deux coureurs 
doivent se rejoindre juste avant 
l’arrivée pour passer la ligne 
ensemble.

REJOINDRE LES 

FOULÉES DE 

L’ARCHE POUR CETTE 

NOUVELLE ÉDITION, 

C’EST S’ASSURER UN 

SUCCÈS PARTAGÉ 

AVEC TOUS LES 

PARTICIPANTS. PLUS 

FORT ENSEMBLE 

POUR UNE MÊME 

RÉUSSITE !

Rue Albert Einstein

Rue Blériot

Boulevard du Maréchal Juin
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Boulevard Abel Gance

Rue Arthur Rim
baud

Stade de 
la chambrerie

Village 
course

*Challenge 
Les Lauriers du Sport de 
la Ligue Centre-Val de Loire 
du sport d’entreprise 

RELAIS DE L’ARCHE
Relais ludique  Marcheur/Coureur
Boucle de 700M  à parcourir chacun son 
tour  sur une durée de 1h15

Accessible à tous   aux entreprises*   
et aux commerçants. 

NOUVEAUTÉ 2023

LES FOULÉES DE L’ARCHE C’EST AUSSI UN CHALLENGE 
ENTREPRISE SOUTENU PAR LA LIGUE CENTRE-VAL DE 
LOIRE DU SPORT D’ENTREPRISE - FFSE.

S’engager sur les épreuves des Foulées de l’Arche, avec vos 
équipes, c’est profiter d’une date stratégique pour valoriser 
votre entreprise et participer par une présence active à 
l’animation du Village partenaires qui rassemble près 
d’une trentaine d’exposants.

Boucle départ (Decathlon)

Base parcours 5 et 10 Km

lesfouleesdelarche.fr
• Départ et Arrivée  

sur le Parking Decathlon - Rue 
Georges Méliès

• Chronométrage et classements officiels
• Course au label Régional FFA
• Récompenses à tous les participants
• Ravitaillement à l’arrivée
• Grand tirage au sort et nombreux lots 

à gagner


