DOSSI ER EXPOSANT

HALLE CLEMENCEAU - GRENOBLE - SAMEDI 4 AVRI L

Entente Athlétique Grenoble 38 & Idée Al pe

So ye z r é v o l u t i o n a i r e s
déf i ez l a Rou te Napoléon !
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Un succès confirmé
OBJECTIF

En 6 ans à peine, le Grenoble
Vizille s’est affirmé comme
le grand rendez-vous running
du printemps Grenoblois !

2018
4227

2013
3000

Conjuguant sport et histoire, challenge personnel et fête
collective, le Grenoble Vizille est emblématique du territoire
la Métropole : porteur de valeurs de santé, de solidarité et
d’éco-responsabilité, il favorise par ses différents formats,
Solo, Duo, Quatro, Rando, Minot, la pratique de tous et permet
à chacun de vivre un moment de pur plaisir entre amis, entre
collègues ou en famille.

2019
5054

2017
4932

2014
4800

2020
5000

2016
5294

EMPREINT D’HISTOIRE ET DE MODERNITE, AVEC UN
DÉPART DE LA CAPITALE DES ALPES ET UNE ARRIVÉE
AU DOMAINE DE VIZILLE, BERCEAU DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE, EN PASSANT PAR LA CÉLÈBRE ROUTE
NAPOLÉON.

2015
4600

UNE MANIFESTATION FESTIVE ET OUVERTE À TOUS,
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.

Des épreuves pour tous
Le programme du Grenoble Vizille met en avant le
sport santé avec des épreuves adaptées à tous les
niveaux de pratiques et tous les âges (de 5 à 82 ans).

un défi
sportif

Nos participants

22 km

des épreuves
en relais

2x11 km

3 formats pour
marcher pour
le plaisir

Les mini gambettes
à l’honneur

4x5,5 km

Leur profil

550
43% de femmes
toutes épreuves
confondues

concurrents
venaient de
l’extérieur du
département
de l’Isère

56

départements
différents
étaient
représentés

Leurs motivations
Pour le défi sportif
Pour la convivialité
Pour le plaisir

une manifestation festive
Parce que courir rime avec délire,
un concours de déguisement est
organisé chaque année.

62%

des participants
issus du territoire
de La Métropole
dont 696 Grenoblois
et 118 Vizillois

9

communes de
La Métropole
traversées en
2019 et

13 en 2020

Des concurrents
de tout âge :
le plus jeune
âgé de 5 ans,
le doyen âgé
de 82 ans

Les valeurs associées
à l’événement
Sport - Fête - Partage - Famille

Objectif
laisser s’exprimer l’imagination
des concurrents !

Couverture médiatique et digitale
Médias

+ de 75 000

Principales courses de la région, magasins de
sport de la région + Bourgogne et PACA
Clubs sportifs de l’agglomération, stands de
promotion

flyers

Réseaux sociaux

4 500 fans
Plan de communication important sur
l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie
et sur Lyon.

Au coeur de l’événement
Un territoire
impliqué

Valorisation
du territoire

participation active de
prestataires locaux dans le
processus d’organisation

mise en valeur des dimensions
économiques, culturelles et
touristiques

Une mobilisation
massive
700 personnes sont sur le
terrain, dont 550 bénévoles

Des valeurs fondatrices
La solidarité

Le Château de Bon Repos, lieu
incontournable du Grenoble Vizille, est
soutenu par la manifestation de le cadre
de sa restauration, qui est un projet
lauréat de la Mission Stéphane Bern.

Le Château de Bon Repos

Culture et histoire

‘‘Soyez révolutionnaires, défiez la
Route Napoléon’’ est le slogan de ce
rendez-vous. Depuis l’origine, l’objectif
est de donner ce cadre historique à
cette manifestation sportive !

Eco responsabilité

Une sensibilisation à l’éco responsabilité tout
au long du processus d’organisation auprès
des participants et des bénévoles, et des
actions concrètes mises en place sur le terrain
: tri des déchets, incitation au co voiturage,
gobelets réutilisables, rampes à eau sur les
ravitaillements…

Un parcours historique
PARCOURS Grenoble

Vizille

Le Parcours du Grenoble-Vizille suit le tracé de la Route Napoléon, que Bonaparte emprunta
le 7 Mars 1815 lors de son retour de l’Ile d’Elbe. Le dernier kilomètre et la ligne d’arrivée sont
situé dans le Domaine Départemental de Vizille, berceau de la Révolution Française où ont
eu lieu les Etats Généraux du Dauphiné le 21 juillet 1788.
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Programme
Samedi 4 avril
14h – 18h

Retrait des dossards SOLO / DUO / QUATRO / RANDOS – Halle Clémenceau à Grenoble

Dimanche 5 avril

7h – 8h30 Retrait des dossards SOLO / DUO / QUATRO – Halle Clémenceau à Grenoble
8h45		 Départ des BUS Itinisère acheminant les relayeurs DUO et QUATRO
9h30
Départ du Grenoble Vizille SOLO / DUO / QUATRO sur le Boulevard Clémenceau
à partir de 11h Inscriptions courses enfants à Vizille (place du Château)
11h45
Remise des prix à Vizille (Place du château)
13h30 – 14h30 Courses Enfants au sein du Domaine Départemental de Vizille

Randos
6h15 - 7h
7h
7h15 - 8h15
8h30
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Retrait des dossards pour la RANDO 21km Sur les Traces de la Révolution à Gières (Mairie)
Départ de la RANDO 21km Sur les Traces de la Révolution à Gières (Mairie)
Retrait des dossards pour la RANDO 15km Sur les Traces de la Révolution à Eybens (Parc de la Mairie)
Retrait des dossards pour la RANDO 10km Sur les Traces de la Révolution à Jarrie (Clos Jouvin)
Départ de la RANDO 15km Sur les Traces de la Révolution à Eybens (Parc de la Mairie)
Départ de la RANDO 10km Sur les Traces de la Révolution à Jarrie (Clos Jouvin)

15km

Vaulnaveys-le-Bas

Le salon expo

Le GRENOBLE VIZILLE a fait le choix de s’installer dans la Halle Clémenceau, ancienne patinoire et haut lieu du sport à Grenoble.
La Halle Clémenceau offre à nos exposants un cadre confortable et pratique, de 1500 m2. Idéalement située dans le Parc Paul-Mistral,
à proximité immédiate de la ligne de départ, la Halle Clémenceau est accessible en transports en commun, et offre un large choix de
parkings.

Pourquoi exposer au Grenoble Vizille ?
Être visible auprès de

5000 personnes,
pratiquant le running
ou la rando

Faire découvrir et tester
vos produits/services
à un

public ciblé

Associer votre
image à un évènement
sportif, festif, familial et
éco-responsable

Ils nous font confiance
Ils ont choisi d’exposer au Salon du GRENOBLE VIZILLE

- Radiance

- Trail des Passerelles du Monteynard

- Crédit Mutuel

- Trail du Lac de Paladru

- Département de l’Isère

- Association d’Éthiopathie de Lyon

- METRO Mobilité

- La ligue contre le Cancer

- HOKA ONE ONE

- Secours populaire

- Endurance Shop

- Challenge the Room

- ATMA Bio

- La chaussette de France...

Avec plus de 5000 participants le
GRENOBLE VIZILLE s’est installé comme
le 3e

évènement running-route
en Rhône-Alpes !

Programme des exposants
Samedi 4 avril
10h - 12h
13h
14h - 18h
18h - 19h30

Montage des stands
Repas de bienvenu offert *
SALON EXPO
Démontage des stands

* (2 personnes par stand)

Bulletin d’inscription
Par tranche de 9 m² (3m x 3m), vous disposerez de :
- 1 panneau au nom de votre marque / association / course
- 1 table + 2 chaises
- 1 arrivée électrique standard + éclairage

La présence sur le salon garantit également :
- La présence sur le site internet de l’épreuve
- Une publication Facebook listant tous les exposants

IDENTIFICATION
NOM de la société ou Association :...........................................................................................................................................
Nom du Stand :.....................................................................................................................................................................
(Tel qu’il apparaitra sur le panneau et sur la liste des exposants)
Produits / services présentés : ................................................................................................................................................

FACTURATION
Contact pour Facturation : ............................................................................ N° TVA : ..............................................................
E-Mail : .................................................................................................... Tél : ...................................................................
Adresse de Facturation : :........................................................................................................................................................

STAND
Nom du contact sur place : .....................................................................................................................................................
E-Mail : ................................................................................................ Tél : ........................................................................

							

Prix U (HT)

Quantité

Total (HT)

STAND 9m² (3x3) (avec votre propre structure tente)		

300 € *		

x

=		

€

STAND 9m² (3x3) (structure tente fournie par l‘organisation)

350 € *		

x

=		

€

* 50% de remise pour les courses et associations

								

TOTAL (HT)

=

					
Fait à : ....................... ............... Le :

TVA 20%

=

TOTAL (TTC)

=

				
Signature et cachet :

/

			
/
				

A renvoyer avant le 15 mars 2020, accompagné d’un chèque de 50% du montant total, à :
GRENOBLE-VIZILLE – 21 rue du Béal – 38400 Saint-Martin-d’Hères

Ne passez pas à côté de l’occasion
de communiquer auprès de
nos coureurs, abonnés réseaux
Sociaux, internautes…

Renseignez-vous pour une visibilité accrue :
- Encart sur le Site Web
- Publication Réseaux Sociaux
- Encart dans le briefing ou les remerciements
- Publication dans les enveloppes dossards
- Partenariat « meneurs d’Allures », KM
-…

Réglement du Salon Expo 2020
1- Objet

Le Salon Expo du Grenoble Vizille est co-organisé par
l’Entente Athlétique de Grenoble et Idée Alpe, ci-dessous
dénommés « l’Organisation ».
Le présent règlement est indissociable du bulletin de réservation, et fait office de Conditions générales de Vente.
Il a pour but de régir les relations entre l’Organisation et
la société ou association exposante.
La demande de réservation de Stand (page précédente)
devra être complétée et signée par une personne
habilitée à la faire. Toute réservation implique la prise de
connaissance du présent règlement et son acceptation.
L’organisation se réserve le droit de refuser la tenue d’un
stand réservé, si elle juge que le contenu du stand n’est
pas en adéquation avec les valeurs de l’évènement.

2- Conditions Financières

En contrepartie des Services prévus dans la cadre de ce
dossier, la société ou association exposante s’engage à
verser à l’Organisation la somme correspondant aux options choisies, à laquelle doit s’ajouter la TVA au taux légal
à la date de signature du bulletin.
50% du montant sera à payer lors de la réservation du
stand, le solde à la date indiquée sur la facture, soit 30
jours après l’évènement. Règlement en Euros, par chèque
ou virement bancaire, à l’ordre de l’Entente Athlétique de
Grenoble.

3- Village Exposant

L’exposant s’engage à :
- Exposer des produits, services ou évènements énumérés lors de sa réservation
- Surveiller et occuper son stand pendant toute la durée
d’ouverture du Salon Expo, et à le tenir propre
- En aucun cas ni sous-louer ni attribuer à un tiers le stand
réservé en son nom, ni même une fraction du stand
- Respecter la visibilité de tous les autres exposants, et ne
pas faire action de démarche en dehors de son stand et sa
proximité immédiate, ni de façon agressive
- Rendre son espace / stand dans l’état dans lequel il a été
récupéré (propreté, état du matériel…)
L’Organisation établira un plan du salon qui sera envoyé
aux exposants au plus tard le 27 mars 2020, en faisant son
possible pour garantir l’équité entre les exposants.
Les horaires sont les suivants :
- Installation : samedi 4 avril, de 10h à 12h
- Ouverture du Salon : samedi 4 avril, de 14h à 18h
- Désinstallation : samedi 4 avril, de 18h30 à 20h

4- Annulation - Désistement

En cas d’annulation totale du Grenoble-Vizille, l’Organisation s’engage à en informer au plus vite l’ensemble des

exposants ayant réservé un stand, et à rembourser les
sommes versées à cette date.
Les exposants ne pourront prétendre à aucun dédomagement.
En cas de désistement de l’exposant avant la date de
l’épreuve, l’Organisation s’engage à rembourser à l’exposant les sommes versées si ce désistement est connue de
l’Organisation au moins 15 jours avant le salon Expo.

5- Visibilité

La participation au Salon Expo du Grenoble-Vizille en tant
qu’exposant ne confère en aucun cas le statut de Partenaire de l’épreuve, ni le droit de se déclarer comme tel sur
quelque support de communication que ce soit.
L’Exposant ne pourra en aucun cas se rendre visible en
dehors de son stand réservé pour le Salon Expo. Cette
interdiction concerne notamment le parcours, la ligne de
Départ et la ligne d’Arrivée, les postes de ravitaillement,
les abords de la Halle Clémenceau, ainsi que le Site internet et la page Facebook de l’épreuve.
L’Exposant autorise l’Organisation
- à enregistrer tout média visuel, audio ou audiovisuel lors
de ce salon, y compris si les visuels, logos, et équipes de
l’Exposant sont visibles.
- À utiliser et exploiter ces enregistrements, sans limite
temporelle ni géographique, sur tous supports papiers ou
digitaux
L’Organisation autorise que le Logo de la manifestation
« Grenoble Vizille » puisse être utilisé par l’Exposant, uniquement dans le cadre de l’annonce de sa participation
au Salon Expo du Grenoble Vizille 2020.

6- Sécurité et Assurances

L’exposant s’engage à ce que l’intégralité du matériel,
produits et services soit conforme à la règlementation en
vigueur, et à tenir la documentation de ces équipement
disponibles pour l’Organisation ou la Commission de
Sécurité.
L’Organisation ne pourra en aucun cas être déclarée
responsable en cas de vol, perte ou détérioration du matériel de l’exposant, quelle que soit les circonstances, ni
en cas de dommage causés à des tiers par l’Exposant.
Il est vivement recommandé à l’Exposant de souscrire
un contrat d’Assurance Responsabilité Civile couvrant les
dommages corporels, matériels ou immatériels causés à
des tiers.

7- Litiges

Tout litige non résolu concernant l’exécution du présent
règlement est de la compétence exclusive des Tribunaux
situés dans le ressort du siège social de l’organisateur.

i d é e al pe
21, rue du Béal
38400 ST MARTIN D’HERES
04 76 40 19 22- info@idee-alpe.fr
Eric LE PALLEMEC
06 03 52 14 18 - eric@idee-alpe.fr

2 Rue du Trident
38100 GRENOBLE
Régis ARNOUD
07 61 94 91 56 - regis.arnould1@orange.fr

www.idee-alpe.fr

www.eagrenoble38.fr

Idée Alpe

Entente Athlétique
Grenoble 38

