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EUROMÉTROPOLE TOUR  

L’Eurométropole Tour fêtera ses 80 ans le 29 septembre prochain. Un anniversaire 
qui annonce une course, un plateau et un engouement médiatique exceptionnels. 
L’épreuve aura lieu entre La Louvière et Tournai et se terminera par un superbe circuit 
final. Après son annulation en 2020, due à la pandémie Covid-19, nous souhaitons, en 
2021 :

• Organiser l’une des plus grandes courses de Belgique à la sortie de la crise sanitaire
• Profiter d’un calendrier favorable qui la situe idéalement entre les championnats 

du monde de Louvain (le 26 septembre) et Paris-Roubaix (le 3 octobre) ; l’affiche 
s’annonce prestigieuse !

• Valoriser les partenaires privés et institutionnels, notamment par le recours à de 
nouveaux vecteurs de communication

• Faire de cette édition 2021, plus que jamais, un moment festif et convivial.
 

Envie de vivre cet événement aux premières loges ? 

Nous vous offrons, dans cette plaquette, différentes formules VIP qui vous 
permettront, à vous et à vos invités, de vivre pleinement ce grand événement 
sportif, que ce soit au départ, tout au long de la journée ou à l’arrivée. 

Choisissez la formule qui vous convient et venez vivre un moment de cyclisme 
unique et privilégié !

 

Eurométropole Tour § 33, rue de Tournai § 7520 Templeuve 
GSM : 0032(0)491 08 61 19 § fax : 0032(0)69 45 68 86

E-mail : circuitfrancobelge@skynet.be
www.circuitfrancobelge.com

N°compte : BE - 0016-7191-1501  
Code Bic : GEBABEBB
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LES FORMULES VIP
VIP DÉPART LA LOUVIÈRE 
ET ARRIVÉE TOURNAI 

● 8h30 : Départ en bus de Tournai
● 10h00 : 
. Accès au village départ et remise  
  des accréditations
. Déjeuner-buffet et boissons  
  (Bavik – Soft)
. Présentation des coureurs par  
  les deux speakers sur le podium
. Accès aux bus des équipes
. Départ de l’épreuve à 13h00
. Voyage en bus VIP jusqu’au site 
  d’arrivée à Tournai après plusieurs  
  passages dans les monts et  
  le Mont Saint-Aubert (circuit final)
. Accès au village d’arrivée  
  pour le passage des coureurs
. Boissons (Bavik - Soft) 

PRIX : 25 euros  
Invitation à la présentation officielle 
de l’épreuve
Réservation auprès de B. Procureur 
(0478/562642 ou procureur@scarlet.be)

FORMULE À 150 EUROS  
(+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement  
  (180 x 20 mm)
. 2 invitations à la présentation de 

l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 2 places en bus
+ 2 PLACES EN VIP 

FORMULE À 250 EUROS  
(+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement   
  (180 x 40 mm) dans le roadbook
. 4 invitations à la présentation de   
   l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai  
. 4 places en bus
+ 4 PLACES EN VIP

FORMULE À 600 EUROS  
(+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement   
  (180 x 40 mm) dans le roadbook
. 6 invitations à la présentation de 
  l’épreuve en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 6 places en bus
+ 6 PLACES EN VIP
Un laissez-passer parking vous sera envoyé
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LA FORMULE SUPER VIP LA LOUVIÈRE 
SUPER VIP DÉPART LA LOUVIÈRE 
ET ARRIVÉE TOURNAI

● 8h30 : Départ en mini-bus de Tournai 
● 10h00 : 
. Accès au village départ et remise 
  des accréditations
● 10h45 : 
. Présentation des coureurs par les deux
  speakers sur le podium
. Accès aux bus des équipes
● 11h15 : 
. Déjeuner-buffet et boissons  
  (Bavik – Soft)
. Départ de l’épreuve à 13h00
. Voyage en bus jusqu’au site 
  d’arrivée à Tournai avec possibilité de 
  suivre l’épreuve sur le parcours 
  (Mont Saint-Aubert)
. Accès au village arrivée SUPER VIP 
  et passage des coureurs
. Buffet desserts - café - boissons 
  (Cava-Kwaremont-Bavik-Soft)

PRIX : 120 euros 
Invitation à la présentation officielle 
de l’épreuve
Réservation auprès de B. Procureur 
(0478/562642 ou procureur@scarlet.be)
Un laissez-passer parking vous sera envoyé



LES FORMULES SUPER VIP TOURNAI 
SUPER VIP TOURNAI

● 11h00 : Accueil village Super Vip
      - remise des accréditations 
Possibilité de visiter la ville en petit train
ainsi que l’exposition du 80e anniversaire

● 12h00 : Apéritif dinatoire
● 13h00 : Repas 3 services servi à table
        Boissons à discrétion
● 15h00 : Possibilité de suivre l’épreuve 
sur le circuit local (Mont Saint-Aubert)
. Buffet desserts - café - boissons 
  (Cava-Kwaremont-Bavik-Soft)
. Accès à la terrasse du bus Super Vip 
  et passage des coureurs - écran géant
. Les responsables de nos partenaires 
seront invités à la cérémonie protocolaire
. Verre de l’amitié en présence du comité
organisateur.

PRIX : 150 euros 
Invitation à la présentation officielle 
de l’épreuve
Réservation auprès de B. Procureur 
(0478/562642 ou procureur@scarlet.be)
Un laissez-passer parking vous sera envoyé



FORMULE À 1250 EUROS (+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 80 mm)
  dans le roadbook, parrainage d’une équipe, 
  publicité sonore au départ et à l’arrivée,
. Présence de votre logo sur l’affiche de l’épreuve
. 4 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée).
. 6 invitations pour la présentation de l’épreuve
  en l’Hôtel de Ville de Tournai 
. 6 places en mini-bus pour suivre l’épreuve et 6 places en bus
+ 6 PLACES EN SUPER VIP ET 6 PLACES EN VIP 
  

LA FORMULE BRONZE

LA FORMULE CLASSIC

FORMULE À 2500 EUROS (+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 150 - 1/2 page)
  dans le roadbook, parrainage d’une équipe,
  publicité sonore au départ et à l’arrivée,
. 8 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée) 
. Présence de votre logo sur l’affiche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. 8 invitations pour la présentation de l’épreuve  
  en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 8 places en mini-bus pour suivre l’épreuve et 10 places en bus   
+ 8 PLACES EN SUPER VIP ET 10 PLACES EN VIP



LA FORMULE D’OR
FORMULE À 10 000 EUROS (+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 270 - pleine page)  
  dans le roadbook, parrainage d’une équipe, publicité sonore au départ  
   et à l’arrivée
. 20 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée) 
. Présence de votre logo sur l’arche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. Présence sur le portique d’arrivée en recto/verso
. Présence d’un panneau sur le podium protocolaire
. 15 invitations pour la présentation de l’épreuve  
  en l’Hôtel de Ville de Tournai
+ 15 PLACES EN SUPER VIP ET 20 PLACES EN VIP

 

LA FORMULE D’ARGENT
FORMULE À 5000 EUROS (+ TVA)  
. Présence d’un encart de remerciement (180 x 150 - 1/2 page) dans le roadbook,  
  parrainage d’une équipe, publicité sonore au départ et à l’arrivée
. 10 banderoles ou panneaux de 2,5 m x 1 m (départ/arrivée) 
. Présence de votre logo sur l’arche de l’épreuve
. Présence de votre logo sur la bâche interview
. Présence sur le portique d’arrivée recto/verso
. Présence d’un panneau sur le podium protocolaire
. 10 invitations pour la présentation de l’épreuve  
   en l’Hôtel de Ville de Tournai
. 10 places en mini-bus pour suivre l’épreuve et 10 places en bus 
+ 10 PLACES EN SUPER VIP ET 10 PLACES EN VIP


