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ST OFF EN TRAIL
Dimanche 29 octobre 2017 -> 1ère Édition de

«Seul, nous irons plus vite mais Ensemble, nous irons plus loin !»

1- POURQUOI VOUS ENGAGEZ AVEC NOUS ? 
L’association des Parents, le Sou des Ecoles, est très active dans le financement de l’ensemble des projets 
pédagogiques proposé par l’Ecole du village. Cependant, elle souhaitait diversifier ses actions et notamment 
proposer un journée dédiée à la famille, la Nature et à sa belle commune rurale. C’est ainsi qu’est née l’idée 
originale et unique en son genre d’un évènement sportif, fédérateur, convivial et novateur dédiée aux familles 
dans le cadre magnifique, minéral et verdoyant de St Offenge, village au coeur du Geopark des Bauges ...           
Le projet St Off en Trail nous est apparu comme une évidence !

2 - LE SOU DES ÉCOLE, C’EST : 
Présidente :	 	 GELLOZ Béatrice

Trésorière : 	 	 MAILLARD Céline

Secrétaire :	 	 MOGGI Cécile

Responsable projet (Directeur Technique) : 	 PIRES Daniel

Membres actifs :	 15 

Bénévoles :	 	 90

Adresse : SDE de St Offenge, salle de réunions, 73100 St Offenge

SIRET : 	 	 	 801 570 235 000 11

Téléphone : 	 	 0675025133		 


3 - PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
St Off en Trail, c’est 6 courses dédiées aux 3 à 90 ans :

-> Trail des Crêts de Bange - Le TCB - : 30km / 1400D+ / 92% de chemins


-> Trail des Coteaux en Solo ou Relais à 2 - Le TDC - : 18km (10km + 8km) / 960D+ / 91% de chemins

-> La Marche des Ruisseaux - La MR - : 12,2km / 660D+ / 88% de chemins

-> Mini Trail des Cabro - Le MTC - : 2 courses de 1,1 à 2,2km / 40D+ / 100% nature

-> Chasse au trésor des familles : de 4 à 6km / 150D+ / 50% de chemins / 12 énigmes

C’est aussi un village des exposants, une buvette/snack, une garderie en partenariat avec l’ACEJ 

permettant aux familles de largement profiter de cette journée sportive...


Contrat 
du Sponsor/Partenaire
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4 - COMMENT FINANCER CETTE JOURNÉE : 
St Off en Trail  sera financée par les inscriptions  :

-> Le TCB : 25€ 	 	 -> Le TDC : Solo 16€, Relais 20€ 	 

-> La MR : 10€	 	 -> Le MTC : 1€ 

-> Chasse au trésor des familles : 2€ adulte / 1€ enfant

-> Donations des partenaires


5 - QUELS OBJECTIFS SONT VISÉS : 
St Off en Trail  est une première édition mais qui a l’ambition 

de devenir une journée incontournable dans la région pour la 
fin d’année. 


E l l e s e d é r o u l e r a 
annuellement tous les derniers dimanches d’octobre avec 
comme objectif premier de rassembler le plus grand nombre 
de familles sur notre beau territoire en vue de financer les 
projets des élèves de notre village.

De part les partenaires déjà engagés, nous visons la 
participation d’au moins 400 à 600 personnes réparties ainsi : 

-> Le TCB : 250		 -> Le TDC : 250	 -> La MR : 150	
	 -> Le MTC : 100	 -> Chasse au trésor des familles : 50


6 - QUELS SONT LES PARTENARIATS POSSIBLES ? 
Vous êtes intéressés par notre projet, 2 solutions s’offrent à vous pour nous aider :

-> le soutien financier ou Prise en charge d’une dépense (locations de matériels, impression de 

tee-shirts et/ou de dossards…) : 

 Partenaire GOLD : financement > 1000€ 

Nos engagements : publicité sur notre site internet, notre page Facebook, nos tee-shirts 
d’organisation, sur l’arche de départ ou oriflammes, sur nos affiches et prospectus de l’épreuve, 
citations presses spécialisées et locales, radios et TV régulièrement ainsi que sur les différentes 
manifestations sportives de la région 

 Partenaire SILVER : 500 < financement < 1000€ 
Nos engagements : publicité sur notre site internet, notre page Facebook, sur nos affiches et 

prospectus de l’épreuve, citations presses spécialisées et locales ainsi que sur les différentes 
manifestations sportives de la région 

 Partenaire BRONZE : financement < 500€

Nos engagements : publicité sur notre site internet, notre page 

Facebook, sur nos affiches et prospectus de l’épreuve. 
 -> le don en nature :  
Pour organiser notre journée, vous pouvez apporter 

également votre soutien en :

 Dons alimentaires : fruits frais, fruits secs, eau, 

boissons énergétiques...

 Dons techniques : tee-shirts, flocages, cadeaux 

divers... 

 Lots partenaires pour cadeaux aux participants…


Nos engagements : publicité sur notre site internet, notre page 
Facebook, sur nos affiches et prospectus de l’épreuve. 
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6 - VOUS ÊTES PRÊT POUR L’AVENTURE ? 
Si c’est le cas, voici le formulaire de partenariat à nous retourner dûment renseigner.


-> contrat de partenariat : 

 Entre M/Mme   ...................................................................................................................., 

Représentant l’entreprise, ........................................................................................................., 

siégeant à .................................................................................................................................., 

         ..........................................         .......................................... 

s’engage à verser ( ou donner = dotations) la somme de ................€ à l’association du Sou 

des Écoles. Si dotations, préciser la nature : ............................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

          
 D’autre part Le Sou des Écoles, représenté par GELLOZ Béatrice, qui s’engage à réaliser 

la manifestation intitulée «St Off en Trail», journée sportive nature et familiale, le dimanche 29 

octobre 2017 à St Offenge dans les conditions définies ci-après. 

 En cas de non réalisation de sa manifestation, Le Sou des Écoles s’engage à rembourser 

à hauteur de 50% les sommes éventuellement versées ou les dotations non périssables.  

Lu et approuvé le ......................................., 

Pour l’entreprise	 	 	 	 	 Pour le Sou des Écoles 
   (Signature et cachet de l’entreprise)	 	 	  (signature et logo obligatoire) 


