CLASSIC GRAND BESANCON
DOUBS

16 AVRIL 2021
TOUR DU JURA

17 AVRIL 2021

HOSPITALITE VIP

Invitez vos collaborateurs, clients, fournisseurs, salariés ou pour votre plaisir
au cœur d’un événement sportif tout en partageant la gastronomie locale

Vendredi 16 avril 2021
10h00-12h30 : Accédez au village départ au centre ville de Besançon,
pour une dégustation de produits régionaux, au rythme de la
présentation des coureurs et du départ de la course pro et de la course
féminines.
(Transfert pour rejoindre l’arrivée par vos propres moyens)
14h30-18h00 : Accédez à la zone VIP à Marchaux pour assister au
passage des coureurs, à l’arrivée des 2 courses, avec dégustation de
produits régionaux, et assistez à un moment privilégié avec les lauréats
après la cérémonie protocolaire
Pour 5 personnes : 500 €
10h00-12h30 : Accédez au village départ au centre ville de Besançon,
pour une dégustation de produits régionaux, au rythme de la
présentation des coureurs et du départ de la course pro et de la course
féminines.
Pour 5 personnes : 250 €

Samedi 17 avril 2021
9h00-15h30 : Accédez au village départ au centre ville de Lons le Saunier,
pour une dégustation de produits régionaux, au rythme de la
présentation des coureurs et assistez au départ de la course pro et de la
course féminines
Puis partagez, dans la zone VIP, une dégustation de produits régionaux
tout en profitant du passage des coureurs et des arrivées ; assistez à
un moment privilégié avec les lauréats après la cérémonie protocolaire.

Pour 5 personnes : 500 €

CLASSIC GRAND BESANCON
DOUBS

16 AVRIL 2021
TOUR DU JURA

17 AVRIL 2021

MECENAT

Soutenez le sport et le cyclisme en devenant mécène de la

CLASSIC GRAND BESANCON DOUBS
ou du

TOUR DU JURA
Avantages fiscaux (mécénat)
Dans le cadre dans la loi sur le mécénat, les entreprises peuvent
bénéficier d’une déduction fiscale de 66% du montant versé.
Exemple : versement de 100€ = 66 € déduits fiscalement
(dans la limite de 0,5% du CA)
Mécénat au bénéfice de JURA CYCLISME qui vous délivrera le justificatif

Pour chaque don de 100 €,
vous pourrez participer au tirage au sort du trophée des supporters.

Prenez l’échappée avec nous
JURA CYCLISME / Team Organisation Marchaux
Président : Claude MONROLIN
Directeur des épreuves : Laurent MONROLIN 06.87.51.65.18 / laurent_monrolin@yahoo.fr
Tour du Jura : Franck ROUSSEL : 06.19.15.30.69 / contact@boitaloc.com
Classic Grand Besançon Doubs : Didier MONROLIN 06.17.28.56.96 / didiermonrolin@orange.fr

