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L'OMS adhère à la Fédération Nationale des Offices Municipaux des Sports 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention de partenariat avec l'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS de Chaumont  
pour l'organisation de l'Urban Trail de Chaumont  

nous voudrions doter les clubs sportifs de matériel adapté pour les personnes en situation de handicap  
(le sport doit être possible pour tous) 

à retourner à l'OMS : 24 rue des Platanes 52000 CHAUMONT 

 

Entreprise ______________________________________ 
Nom du dirigeant _________________________________ 
Prénom du dirigeant _______________________________ 
E-Mail du dirigeant ___________________________________ 
E-mail de l’entreprise _______________________________ 
N° de téléphone du dirigeant __________________________ 
Site internet de l'entreprise _______________________________ 
Facebook ______________________________________ 

Contact ______________________________________ 

E-Mail du contact ________________________________ 
 
N° de téléphone du contact __________________________ 
 

(Logo de l'entreprise à envoyer par mail à oms.chaumont@wanadoo.fr vectorisé) 

1-Je souhaite devenir partenaire de l'Urban Trail de Chaumont  pour l’année 2022 : 
FORMULE 

 VISIBILITE 
Pack 
OR 

Pack  
PLATINE 

Pack  
ARGENT 

Formule  
BRONZE 

Post sur les réseaux sociaux pour présenter votre  activité  
(texte et visuel à nous fournir pour Facebook) 

    

Flyers de votre société sur le lieu des inscriptions (à nous fournir)     
Flyers de votre société dans les enveloppes inscrits (à nous fournir)     
Stand sur le village animations (voir point n°3)     
Logo sur le mur d'interview     
Votre banderole sur site d’arrivée (à nous fournir)     
Inscriptions offertes (la Ronde des Tourelles) 4 2 1  
Présence sur le dossier de presse N+1 et Bilan N     
Logo sur le Site Internet (page partenaires)  
+ Facebook (relai de votre page FB et de votre site) 

    

Annonce micro (jour de l’événement)    

Coûts sous forme de DON* ou LOTS (podiums) 
à partir de 

500 € 
à partir de 

250 € 
à partir de 

100 € 
< 100 € 

     
JE CHOISIS LA FORMULE (mettre une croix)     

 
* : Don pouvant être soumis à un crédit d’impôt 

L'Office Municipal des Sports est un organisme d'intérêt général, à ce titre, il peut délivrer des reçus fiscaux. 
 

2-Je souhaite devenir partenaire en fournissant du matériel gracieusement pour l'organisation (à préciser) : 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
3-Je souhaite disposer d'un stand (matériel non fourni) : ❏ oui ❏ non 

avec branchement électrique (1 prise 220 V) ❏ oui  ❏ non ❏ Dimension (longueur x largeur en m)_______ 
 

Règlement effectué par :  ❏Chèque  ❏Numéraire  ❏Virement  
(Crédit Agricole Champagne-Bourgogne Office Municipal Des Sports : IBAN FR76 1100 6001 2011 8375 0200 182, code BIC AGRIFRPP810) 

 
 
 
Date .............................................................................................  Signature et Cachet  ............................................................................................. 

mailto:oms.chaumont@wanadoo.fr

