
Organisée depuis 1905— l'une des plus ancienne de 

France— la Course de Côte de Limonest - Mont Ver-

dun se dispute sur les pentes du Mont Verdun, qui 

culmine à 626 mètres d'altitude dans les Monts d'Or 

au nord-ouest de Lyon.  

Ce tracé de 2,680 km pour un dénivelé de 160 m et 

une pente moyenne de 6 % accueille 190 concur-

rents qui disputent le Championnat de France de la 

Montagne 1ère division, 2ème division et le champion-

nat de France de la Montagne de Véhicules Histo-

riques de compétition . Les spectateurs peuvent admi-

rer les coureurs, qui passent, couteaux en les dents, 

"La Carrière", "Le Champ de Tir" à pleine vitesse, puis 

au "Portail" où ils freinent avant les enchaînements du 

"Fort". 

Des vainqueurs de prestige ! Jimmy MIEUSSET —Marcel TARRES—

Lionel REGAL—Sébastien PETIT—Nicolas SCHATZ—Geoffrey SCHATZ 

 

Devenez partenaire d’un évènement mythique ! 

Parce que les partenaires sportifs ont aujourd’hui leur place dans la stratégie de commu-

nication des entreprises, nous vous proposons différents dispositifs originaux pour 

faire connaître votre entreprise ou accroitre sa notoriété. 
 

La course de côte de Limonest c’est … 

 3 jours de compétition acharnée 

 190 concurrents attendus 

 400 personnes de l’assistance 

 180 personnes travaillant sur le parcours 

 Et des milliers de spectateurs ! 
 

Mais aussi … 

 Un couverture presse régionale, 

 Un partenariat TV et TONIC RADIO 

 Une présence sur les réseaux sociaux. 
 

Et n’oubliez pas … 

Ce don à notre association ouvre droit à une  

réduction d’impôts de 66% ! 
 

Alors n’hésitez plus !  

Associez-vous à cette manifestation  

hors du commun ! 



VOTRE PRESENCE LE LONG DU PARCOURS 

Votre banderole disposée par l’organisation tout au long du parcours,  

à proximité des zones public 

 Banderole 80 x 200  

 Bonus : 1/16 dans le programme + réseaux sociaux + sono 

Banderole 

Fournie par 

nos soins 

300 € 

VOTRE PRESENCE DANS LE PROGRAMME 

Vous pouvez être présent sur toutes les voitures de courses, soit 190 concurrents ! 

 Sur les portières droite et gauche et/ou le pare-brise 

 Bonus : 1/16 dans le programme  + réseaux sociaux  + sono 

VOTRE PRESENCE SUR LES VEHICULES 

700 € 

Pare-brise 

gauche 

25 x 10 

700 € 

Pare-brise 

droit 

25 x 10 

700 € 

1/2 portière 

haute 

25 x 7 

700 € 

1/2 portière 

Basse 

25 x 7 

Portière 

complète 

50 x 14 

2 000 € 1 000 € 

Portière 

haute 

25 x 14 

NOTRE OFFRE PARTENAIRES  

• Un programme édité à 3000 exemplaires couleur  

• Parution quelques jours avant l’épreuve. 

• Disponible chez les commerçants 

• Distribué aux points de vente billetterie de la course 

 sur le site de l’ASA du Rhône ! 

 publié sur la page Facebook de l’ASA du Rhône ! 

 publié sur le compte Instagram de l’ASA du Rhône ! 

 diffusé sur la sonorisation générale de la course ! 

1 page 

intérieure 

20 x 28,7  

750 € 

1 page 

2
ème

 de couv. 

20 x 28,7 

950 € 

1 page 

4
ème

 de couv. 

20 x 28,7 

1 200 € 490 € 

1/2 page 

 

20 x 14,15 

280 € 

1/4 page 

 

9,9 x 14,15 

130 € 

1/8 page 

 

9,9 x 7 

L’ASA du Rhône est une association loi 1901, fondée en 1947, dont le but est de servir le sport auto-

mobile. Elle organise également le Rallye Lyon-Charbonnière-Rhône, manche du Championnat de 

France des Rallyes, et le Rallye national Monts & &Coteaux.  

Présidente : Emilie TRAMONT 

Vice-présidents : Christian RIEHL et Nicolas BUISSON 

Secrétaire général : Emmanuel VEYRET et Fabien PASCAL (adjoint)  

Trésorier : Thierry HERITIER et Dominique CALAIS (adjoint)  

Membres : François BUISSON, Jean-Baptiste SASSOLAS, Gilbert MERMET, Jean-Marc RANCON et Gilles MONDESIR. 

Votre contact : ASA du Rhône - 06 12 30 33 31 - contact@asarhone.com 

Votre encart publicitaire inséré dans le programme, mais pas que ! 

 42 € ! 95 € ! 167 € ! 255 € ! 323 € ! 408 € ! 

 238 € ! 238 € ! 238 € ! 238 € ! 340 € ! 340 € ! 680 € ! 

En bénéficiant de la réduction d’impôts, la présence dans le programme ne vous coûtera que …. 

En bénéficiant de la réduction d’impôts, la présence sur les véhicules ne vous coûtera que …. 

En bénéficiant de la réduction d’impôts, la présence le long du parcours ne vous coûtera que …. 102 € ! 

1 000 € 

Portière 

Basse 

 

 

25 x 14 


