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COUP

AIR EVENEMENT est de retour pour organiser les Pré-Mondiaux
de parapente de distance en CŒUR DE SAVOIE en 2020.
Cet événement préparera le CHAMPIONNAT DU MONDE de la
discipline en 2021, un événement de grand prestige qui n’a pas
été organisé en France depuis 30 ANS !
UN NOUVEAU LOGO ! :
Nous sommes fier de vous présenter le tout nouveau logo des
2 événements Vol Libre organisés par AIR EVENEMENT.
Inspiré des couleurs des Jeux Olympiques, il rappelle des
voiles évoluant ensemble dans un ballet aérien. Un petit clin
d’œil à la Savoie. Un grand MERCI à son créateur.

LE CLUB DES PARTENAIRES :
Au fur et à mesure de l’histoire d’Air Evénement, nous avons réussi à construire un véritable
noyau avec les partenaires qui nous font confiance .
Nous poursuivons notre démarche consistant à leur proposer un véritable accompagnement et
la meilleure mise en valeur.
Comme en 2019, nous mettrons en place un espace privilégié pour les partenaires sur la base
de vie à la Ferme des Gabelins à Chamousset. Nous sommes en mesure de vous offrir :

VISIBILITÉ-IMMERSION-SEMINAIRES...
Nous avons à cœur de rencontrer les entreprises locales pour leurs proposer des partenariats
sur mesure.
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer qu’ENGIE, poids lourd de l’industrie
énergétique, a décidé de rejoindre l’aventure en tant que partenaire majeur de cet événement
et de celui de 2021 (22 Mai-6 Juin).
Pour rejoindre notre Club de partenaires et trouver la formule qui vous convient, rendez-vous
sur :http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/partenaires/rejoignez-le-club-des-partenaires
(DOCUMENTS A TELECHARGER

DÉCOUVREZ PARAGLIDE TV, PREMIERE MONDIALE :
•
•
•
•
•
•
•

ParaglideTV pour accroitre la notoriété de votre société.
Diffuser vos vidéo produits et participer aux plateaux de ParaglideTV.
Vivre un événement international sur ParaglideTV.
Participer à une dynamique du territoire.
Partager avec les personnes de votre choix un moment unique.
Voler en biplace au cœur de l’arrivée de la course.
Rencontrer d’autres partenaires et tisser des relations pour vos prochains projets.
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