Color Obstacle Rush, la seule course
amusante avec les obstacles fous et
hilarants, plusieurs stations de couleur,
la musique autour de la course, la
mousse et plus!
COLOR OBSTACLE RUSH

65 K

270K

Abonnés
Facebook

Visiteurs annuels
du site web

20K
Participants annuels
aux événements

40 K
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Instagram

6M
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38 M

Impressions (FR)

PAQUETS
PROMOTIONNELS
PARTENAIRE PRINCIPAL

PAQUET - LARGE

PAQUET - LITE

Avec tout le tralala ! Nous
sélectionnons un
partenaire principal par
événement/pays. Toutes
les opportunités
promotionnelles dans
l'événement sont incluses,
Le nom du partenaire dans
le titre (Votre marque Color
Obstacle Rush) en plus des
options promotionnelles en
ligne.

Notre paquet de
partenariat le plus
populaire garantit que
votre marque se
démarque avant et
durant l'événement !

Le moyen le plus facile
pour rejoindre des milliers
de clients passant une
bonne journée dans une
ambiance sympa !

Contactez-nous pour en
apprendre plus !

Ce paquet inclut:
- 10 Billets Offerts
- Obstacle de marque
- Espace promotionnel
- Visibilité en ligne

Ce paquet inclut:
- 4 Billets Offerts
- Espace promotionnel
- Visibilité en ligne

Partenariats sont réalisés pour tous les
événements. Veuillez demander les
promotions individuelles d'un événement.

ZONE DE PROMOTION
Notre Village d'Événement
renouvelé est ouvert pour
tous toute la journée.
La base idéale pour
l'échantillonnage ou autre
visibilité dans la zone.
Activer les participants,
organiser une tombola ou
créer quelque chose
d'autre !
Apportez votre propre
tente, footbags ou
beanbags etc.
OBJECTIF
Présenter vos produits,
distribuer des flyers et attirer
de nouveaux clients. Nous
vous ciblons un groupe précis
pour votre succès.

VISIBILITÉ EN LIGNE
SITE WEB: LOGO DE FOOTER
Tous les billets se vendent via notre site web. Les participants visitent notre site web en
moyenne 4-7 fois avant l'Événement.
FACEBOOK: LOGO SUR LA PHOTO DE COUVERTURE
Notre marketing se fait principalement via Facebook et la plupart de nos participants
visitent notre page FB et y interagissent avec nous.
INSTAGRAM/FACEBOOK: POSTS SUR PARTENARIAT
Contenu par le client, convenu ensemble

OBSTACLE DE
MARQUE
L'obstacle de marque gagne
beaucoup de visibilité !

Matériel par COR.
Travail de publicité par le
client

OBJECTIF
Avec l'obstacle gonflé et amusant il
est possible d'obtenir la meilleure
visibilité !
Votre marque est ajoutée à l'entrée
de l'obstacle pour chaque participant
à voir.

SAMPLING
Échantillonnage dans la
zone du festival. Personnel
de la part du client.
Merci de nous présenter
votre produit pour qu'on
trouve le bon paquet
ensemble. Nous offrons
des options différentes en
fonction de votre produit !

OBJECTIF
Faire les participants essayer le
produit et obtenir des échantillons à
ramener à la maison.

PRODUITS ADDITIONNELS
Plus d'info sur les pages à suivre

Sampling
Electricité
Beach flags
Paquet "activité en scène"
Mètres carrés
additionnels à la zone
promo
Design graphique:
Obstacle de marque
Beach flags
File check professionnel
Visibilité en ligne (sur
notre site web et dans nos
posts sur FB & IG)
Mur de Photo
Votre logo sur notre
bracelet d'événement

BEACH FLAGS
Placés autour de la zone
promotionnelle ou près votre
zone promotionnelle pour
séduire plus d'attention.
Travail du pub par le client,
matériel par COR.

OBJECTIF
Pour gagner davantage de
visibilité à la marque à
distance. Faire les participants
remarquer l'espace
promotionnel et attirer leur
attention sur la zone
promotionnelle.

ÉLECTRICITÉ
Choisissez ce service additionnel
quand votre zone de promotion
nécessite de l'électricité le jour
d'événement !

FILE CHECK PROFESSIONNEL
Vous n'êtes pas sûrs si le matériel
que vous nous avez fourni est prêt
pour être imprimé?
Choisissez ce service et nous
vérifions pour vous que tout est en
ordre !

ZONE PROMO PLUS VASTE
4x4 mètres n'est pas suffisant pour
votre stand ?
Ne vous inquiétez pas: vous pouvez
utiliser un espace plus grand en
selectionnant ce service.

PAQUET "ACTIVITÉ
EN SCÈNE"
Nos animateurs incroyables sont
là pour activer et inspirer les
participants !
Quand vous choisissez ce paquet,
nous pouvons collaborer pour
créer un paquet "activité en
scène" qui met en avant votre
marque tout au long du jour
d'événement !

OBJECTIF
Plus de visibilité pour votre
marque et promouvoir votre
présence à l'événement !

DESIGN GRAPHIQUE
Besoin d'aide avec la conception
graphique ? Nous sommes là !
Le service est disponible pour
Obstacle de marque
et/ou
Beach Flags

CRÉATION DU CONTENU
Visibilité en ligne inclut les posts sur
les réseaux sociaux.
Nous pouvons vous aider à créer un
contenu qui atteint votre public cible
Copywrite
et/ou
Photo edit

MUR DE PHOTOS DANS
LA ZONE DE
PROMOTION
Mur de photos dans la
zone festive avec le
travail de pub fourni par le
client et le mur de photos
acquiert par COR.

OBJECTIF

Que les participants
prennent des photos et les
partagent sur les réseaux
sociaux.
Un hashtag séparé peut être
créé pour le partenariat.

MUR DE PHOTOS AU
POINT D'EAU
Mur de photos à la
station d'eau
”Vous êtes à michemin !”
Matériel par COR,
travail du pub par le
client.
OBJECTIF
Visibilité en chemin. Presque
chaque participant s'arrête au
point d'eau. La plupart ont leur
portables avec eux. Ici, c'est
un endroit pour les encourager
de prendre des photos par
fournir un mur de photos
amusant.

VOTRE LOGO SUR L E
BRACE LET DE
COL OR OBSTACL E RUSH
Chaque participant a un
bracelet!
Les participants rentrent à la
maison avec le bracelet - c'est
l'occasion de rappeler les gens
de votre marque et par exemple
offrir les réductions exclusives
pour vos produits.
OBJECTIF
Créer plus de visibilité pour votre
marque.

MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT ENVERS COLOR OBSTACLE RUSH
Nous contacter: collaborations@colorobstaclerush.com
Dates de la tournée: https://colorobstaclerush.fr/locations/

TERMES & CONDITIONS
General rights and obligations of the parties
Executing the cooperation referred to in this document is subject to the condition that the performance is not hindered by an impediment attributable to a Party
or an unforeseeable event beyond a Party's reasonable control, such as a fire, war, civil commotion, terrorist activities, epidemic or an exceptional natural
condition (force majeure). A Party shall suspend its work for the duration of such an impediment, but shall resume work without undue delay after the
impediment has been removed.
Color Obstacle Rush has the right to suspend its performance in connection with the cooperation if the other Party fails to pay the agreed fees or perform its
other obligations in a timely manner.
Intellectual property rights
Cooperation does not grant the Parties any right of use or resale to each other’s pre-existing intellectual property rights unless otherwise agreed in writing.
Intellectual property rights here refer to copyrights, trademarks, patents, trade names and other well- known intellectual property rights, as well as inventions,
ideas and trade secrets, regardless of whether they are registered, registrable or otherwise protected.

