ENGAGEZ-VOUS...
Pour la mobilité

... ET FAITES LE SAVOIR !

Encourager le vélo en ville, c’est réduire les
bouchons et améliorer la mobilité de tous.

Sur nos vélos

Pour l’environnement

Votre message est véhiculé sur nos vélos
dans tous les lieux fréquentés par nos
usagers.

Promouvoir le vélo en ville, c’est participer
à la sauvegarde de l’environnement.

Pour la santé

Sur vos supports

Favoriser le vélo en ville, c’est se préoccuper
du bien-être et agir pour la santé.

Utilisez le logo de Genèveroule pour illustrer
vos valeurs sur votre site Internet et vos
publications.

Sur nos supports
Votre logo est visible sur nos dépliants, nos
affiches, notre rapport d’activités annuel
et notre site Internet.


...DEVENEZ UN PARTENAIRE...
Sympathique

vélos
en prêt gratuit

Bénéficiez de l’image sympathique de
l’association auprès de la population et
profitez de sa notoriété.

Solidaire



Soutenez un programme d’insertion des
jeunes, des chômeurs, des requérants
d’asile et œuvrez à la solidarité.

’
’

Engagé
Engagez-vous dans des actions concrètes
pour le développement durable.

personnes
en insertion
par année

prêts de vélos
par année

Fondée en ,   Genèveroule  est une association  à  but non lucratif,  reconnue  d’utilité  publique,  qui poursuit  un  double  objectif  : 
la promotion du vélo et l’insertion socio-professionnelle.

kilomètres
parcourus
chaque année

CE QUE VOUS SOUTENEZ

NOS FORMULES DE SPONSORING

Nos missions :

• La promotion de l’utilisation du vélo
• L’insertion socio-professionnelle

 vélo

 vélos

 vélos

Mensuelles

  mois  de  sponsoring 
de vélos en prêt gratuit

.-

’.-

’.-

Demi-saison

  mois  de  sponsoring 
de vélos en prêt gratuit

.-

’.-

’.-

Saison complète

6 mois de sponsoring
de vélos en prêt gratuit

’.-

’.-

’.-

Nos valeurs :
•
•
•
•
•

Respect de l’environnement
Efficacité économique
Convivialité
Engagement social
Intégration

Votre contact personnel :

VOTRE VISIBILITÉ
La présence de votre image sur nos supports évolue selon le nombre de vélos que vous sponsorisez :
• Présence (logo et/ou visuel) sur deux plaques latérales de la roue arrière de chaque vélo que vous sponsorisez
• Présence de votre logo sur nos dépliants, nos affiches, notre rapport d’activité annuel et notre site internet dès   vélos  sponsorisés
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image

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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