Plan de
visibilité

BougeBouge, c’est quoi ?
L’organisme BougeBouge a pour objectif de rassembler les acteurs de vie active dans les communautés afin de mobiliser les
individus à adopter de saines habitudes de vie.

BougeBouge tient des événements communautaires à large déploiement afin de
célébrer les efforts de tous ceux qui ont fait le choix d’un mode de vie actif, peu
importe l’activité physique qu’ils ou elles pratiquent, et sans égard à leur expérience.
Ainsi, les BougeBouge proposent des parcours de course aux distances variées
ainsi qu’une panoplie d’activités physiques. Nous souhaitons créer LA rencontre
entre un participant et le sport qui l’accrochera à l’activité physique!
En plus des courses demi-marathon organisées
dans la région de Montréal ainsi que des courses à Ottawa,
plusieurs autres activités vous sont proposées, telles que : le yoga,
le zumba, le bootcamp, le paddle board, la danse, etc.
Toujours en constant évolution nous avons dépassé les
50657 utilisateurs sur le site Web:
• 217 479 pages vues sur le site Web
• 5 895 abonnés à la page Facebook
• 587 abonnés à la page Instagram
Des événements organisés partout au Québec et en Ontario:
• Courses à pied et virtuelles;
• Tours guidés;
• Festivals adaptés aux régions;
• Activités artistiques;
• Activités culturelles;
• Activités dans les millieux scolaires et bien d’autres!
Tous nos événements passés et à venir sont affiché sur notre page :
www.bougebouge.com/evenements/

BougeBouge, c’est qui ?

Kathy Tremblay est la fondatrice la directrice générale. Ancienne triathlonienne
olympique, elle a participé aux Jeux de Beijing et de Londres. En 11 ans de
compétition d’élite, elle a participé 52 événements internationaux, et elle
s’est hissée 20 fois dans le top 10 mondial. Véritable boule d’énergie, elle
veut maintenant faire bouger le Québec!

BougeBouge, c’est une équipe chevronnée de bénévoles qui donnent
le meilleur d’eux-mêmes dans un nombre grandissant d’événements.
C’est aussi un puissant réseau qui réunit des municipalités partout au
Québec, dont plusieurs dans la grande région de Montréal, des élus
et des entreprises. Tous ces partenaires sont unis pour promouvoir
les saines habitudes de vie chez les Québécois.es.

5 bonnes raisons de devenir PARTENAIRE avec BougeBouge
• Valoriser l’implication de votre entreprise dans un événement local à forte réputation et en pleine croissance;
• Associer votre entreprise à la promotion des saines habitudes de vie et au dépassement de soi;
• Bénéficier d’un regard positif dans des communautés québécoises dynamiques
(Montérégie, Montréal, Outaouais, etc.);
• Renforcer l’esprit d’équipe au sein de votre organisation en mettant à contribution vos employé.e.s ou vos
associé.e.s lors des événements BougeBouge;
• Faire une différence auprès des jeunes du Québec en lien avec l’adoption de saines habitudes de vie. Il est
en effet connu que chaque dollar investi en prévention permet d’en économiser 10 en soins. À vous de jouer!

Plans de visibilité Événementiel
Plan marathon: 50 000$
• Apparition du nom de votre organisme dans le nom de chacun des événements
(par exemple, la BougeBouge Île-Perrot XXX) (une valeur de 20 000 $)
• Kiosque à l’endroit de votre choix dans les espaces réservés dans chacun des événements (une valeur de 7000 $);
• Un don de 5000 $ à la Fondation Kathy Tremblay (un reçu d’impôt sera émis à votre nom);
• 40 inscriptions gratuites à tous les événements (une valeur de 18 200 $);
• Affichage de votre logo dans toutes les communications, sur les dépliants informatifs, sur les dossards des
participants et les bornes kilométriques, sur l’arche d’arrivée et sur les photos souvenirs (une valeur de 5 000 $);
• Conférence en entreprise par Kathy Tremblay (une valeur de 5000 $);
• Vidéo promotionnel de Kathy dans votre entreprise (une valeur de 1000 $);
• Bandeau sur notre site internet et affichage de votre logo sur nos réseaux sociaux 10 jours avant chaque événement
(une valeur de 7000 $).
Limite d’un partenaire marathon par année

Plan demi-marathon: 30 000$
• Présentation de votre entreprise comme un partenaire majeur pour chacun des événements
(une valeur de 10 000 $);
• Kiosque dans un endroit de choix dans chacun des événements (une valeur de 7000 $);
• Un don de 2500 $ à la Fondation Kathy Tremblay (un reçu d’impôt sera émis à votre nom);
• 20 inscriptions gratuites à tous les événements (une valeur de 9100 $);
• Affichage de votre logo dans toutes les communications, sur les dépliants informatifs, sur les dossards
des participants et les bornes kilométriques (une valeur de 7500 $);
• Vidéo promotionnel de Kathy dans votre entreprise (une valeur de 2000 $);
• Affichage de votre logo sur nos réseaux sociaux 5 jours avant chaque événement (une valeur de 3500 $).
Limite de deux partenaires demi marathon par année

Plan sprint: 15 000$
• Présentation de votre entreprise comme un partenaire majeur pour chacun des événements (une valeur de 10 000 $);
• Kiosque dans chacun des événements (une valeur de 3500 $);
• Un don de 1000 $ à la Fondation Kathy Tremblay (un reçu d’impôt sera émis à votre nom);
• 10 inscriptions gratuites à tous les événements (une valeur de 4550 $);
• Affichage de votre logo dans toutes les communications et sur les bornes kilométriques (une valeur de 1500 $);
• Diffusion d’un vidéo de remerciement avec Kathy (une valeur de 250 $);
• Affichage de votre logo sur nos réseaux sociaux 3 jours avant chaque événement (une valeur de 1750 $).
Limite de trois partenaires sprint par année

Plans de visibilité à la pièce
Plan médaille d’or: 7500$
• Affichage de votre logo bien en vue dans les communications en lien avec un événement (une valeur de 2500 $);
• Dénomination de l’une des zones ou des activités au nom de votre entreprise (par exemple, la zone yoga XXX)
(une valeur de 2500 $);
• Kiosque pendant l’événement (une valeur de 500 $);
• 15 inscriptions gratuites à un événement (une valeur de 1040 $);
• Conférence en entreprise donnée par Kathy Tremblay (une valeur de 5000 $);
• Vidéo promotionnel de Kathy dans votre entreprise (une valeur de 2000 $);
• Affichage de votre logo sur nos réseaux sociaux 5 jours avant l’événement.
Limite d’un partenaire médaille d’or par événement

Plan médaille d’argent: 2500$
• Affichage de votre logo dans les communications en lien avec un événement (une valeur de 1000 $);
• Kiosque pendant l’événement (une valeur de 500 $);
• 10 inscriptions gratuites à un événement (une valeur de 650 $);
• Diffusion d’un vidéo de remerciement avec Kathy (une valeur de 250 $);
• Affichage de votre logo sur nos réseaux sociaux 5 jours avant l’événement (une valeur de 500 $).
Limite de trois partenaires médaille d’argent par événement

Plan médaille de bronze: 1500$
• Affichage de votre logo dans les communications en lien avec un événement
(une valeur de 1000 $);
• Kiosque pendant l’événement (une valeur de 500 $);
• 5 inscriptions gratuites à un événement (une valeur de 325 $);
• Diffusion d’un vidéo annonçant votre partenariat (une valeur de 100 $).
Limite de cinq partenaires médaille de bronze par événement

Plan participant: 500$
• Kiosque pendant l’événement;
• Possibilité d’installer une affiche sur les lieux
pendant l’événement.

Plan spectateur: 250$
• Possibilité d’installer une affiche sur les lieux
pendant l’événement.

Plans de visibilité BougeBouge Tours
Bouger pour apprendre! Connecter les gens aux lieux, à l'histoire et à l'art des régions

Plan BougeBouge Tour Ultime: 25 000$
• On créé un tours dans ton secteurs et valorise les lieux, l'histoire et l'art local
• Votre logo sur notre site parmi nos partenaires principaux (125K visiteurs annuel sur le site)
• Votre logo sur notre nouvelle application mobile parmi nos commanditaires principaux
• Publications ciblées Facebook (5) sur 5 mois et publications Instagram (2)
mentionnant votre entreprise auprès de notre communauté de plus de 5K fans
et abonnés - Possibilité d’organiser un concours pour votre marque
• Votre logo ou votre nom d’entreprise dans nos publicités Facebook et Instagram
(Moyenne de 16,2K personnes touchés et 109K impressions par projet)
• Mention de votre entreprise dans nos envois infolettre concernant l’événement
commandité (Minimum de 3 envois par événement - Base de données
de 5,5K sportifs amateurs)
• Logo sur l'application
• Logo sur tous les affiches de promotion avec QR

Plan BougeBouge Tour Plus: 15 000$
• On créé un tours dans ton secteurs et valorise les lieux, l'histoire et l'art local
• Votre logo sur notre site parmi nos partenaires principaux (125K visiteurs annuel sur le site)
• Votre logo sur notre nouvelle application mobile parmi nos commanditaires principaux
• Publications ciblées Facebook (3) sur 3 mois et publications Instagram (1) mentionnant
votre entreprise auprès de notre communauté de plus de 5K fans et abonnés
- Possibilité d’organiser un concours pour votre marque
• Mention de votre entreprise dans 1 envoi infolettre concernant l’événement
commandité
• Logo sur tous les affiches de promotion avec QR

Plan BougeBouge Tour: 5 000$
• On passe sur ton lieu et on valorise ton lieu, ton histoire
et ton art avec des photos qui te valorise
• Votre logo sur notre site parmi nos partenaires principaux
(125K visiteurs annuel sur le site)
• Votre logo sur notre nouvelle application mobile parmi nos
commanditaires principaux
• Publications ciblées Facebook (3) sur 3 mois et publications
Instagram (1) mentionnant votre entreprise auprès de notre
communauté de plus de 5K fans et abonnés - Possibilité
d’organiser un concours pour votre marque

