JOIN THE ADVENTURE & BECOME PARTNERS !

REJOIGNEZ L’
L’AVENTURE ET DEVENEZ PARTENAIRES !

Fabrice ROSSELLO
888, Road to 24h

Passionnés de sports, d’automobile et d’endurance,
Passionnate about sports, motor sport and endurance,

Rejoignez l’équipe

et soutenez son pilote

Fabrice Rossello
Pour vivre la compétition de l’intérieur !
Join 888 ,Road to 24h to live
the competition from inside!

L’association

road to 24h

L’association 888, road to 24h a été crée dans le but de promouvoir le sport automobile et ses
valeurs, autour d’un pilote passionné, Fabrice Rossello.
Les partenaires sont conviés annuellement à la soirée de fin de saison qui est aussi l’occasion
de présenter les résultats annuels, les retombées presses et médias en général ,et les objectifs
de la saison suivante.
Durant toute la saison, des communiqués seront diffusés à chaque partenaire, avant chaque
course et après chaque course, ou à l’occasion de l’entrée d’un nouveau partenaire.
La cible est verrouillée : développer un espace de travail convivial et privilégié pour accompagner nos partenaires jusqu’aux 24h du Mans !!!

Fabrice Rossello
Rejoignez-nous

Join us

F888ROSS
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POURQUOI ETRE PARTENAIRE
WHY BE PARTNERS
Le sponsoring est un outil marketing permettant au
sponsor de faire connaitre et de mettre en valeur sa
marque.
Investir dans le sport, c’est:
- Améliorer son image
- Acquérir de nouveaux clients
- Proposer ses services ou produits
- Prouver la qualité de son entreprise
- Bénéficier d’une couverture médiatique
- Bénéficier d’avantages fiscaux
Notoriété ... Emotions … Réseau …
Image … Valeurs … Incentive
Sponsoring is a marketing tool that allows
the sponsor to advertise and showcase its brand.
Investing in sport is:
- Improve your image
- Acquire new customers
- Offer your services or products
- Prove the quality of your company
- Benefit from media coverage
- Benefit from tax advantages
Awareness ... Emotions ... Network ...
Image ... Values ... Incentive
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Palmarès du Pilote
Driver Carreer
Fabrice Rossello

Saison 2016
Vice champion d’
d’Europe LMP3
VdeV / Ligier JS P3
Barcelone : Non participant
Le Mans : 1er LMP3

Saison 2017
VdeV / Ligier JS P3
Paul Ricard : 1er Prestige

Paul Ricard : 2eme

Saison 2013

Motorland : 2eme

Coupe de France / GT TOUR / Audi R8 LMS
Résultat final sur la saison : 3eme

Saison 2018
Mugello : 3eme

Saison 2014

Mclaren 570s / Ligier JS P3

Magny cours : 6eme

Coupe de France / GT TOUR / Audi R8 LMS
Le mans : 4eme et 3eme
Ledenon : 2eme et 2eme
Estoril:1er LMP3
Abu Dhabi

Saison 2015
VdeV / Formule Renault 2.0L / Paul Ricard
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LES VOITURES
Cars

888, road to 24h
Les voitures en compétition

Les voitures découverte
Notre partenaire

Formule Renault 2.0L

Ferrari F12 Berlinetta

Mclaren 570s spider

Ligier JSP3

Contact us

Contactez nous !

Tel: 06 29 53 67 37
frossello@888roadto24h.fr

Maserati Grancarbio Stradale

JOIN US !

Rejoignez nous !

Fabrice Rossello
F888ROSS
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* Accueil personnalisé

Journée
* Open bar (Soft uniquement)
baptêmes * Séance de télémétrie
* Présentation de vidéos des compétitions
* Déjeuner au restaurant panoramique
* Baptême en piste (un tour de 5.8km)
* Simulateur en réalité virtuel
* Remise des diplômes et goodies

Week-end
de course
VIP

* Accès parking
* Accès paddocks et box de l’équipe
* Accès grille de départ
* Communiqué de presse avant et
après course
* Open bar et mignardises en loge VIP
* Couverture TV

Packs et options
A partir de 199 €
Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Partenaire

Carbone

Bronze

Silver

Gold

Platinium

2 places Soirée de fin de saison

x

x

x

x

x

Logo dans le guide des partenaires

x

x

x

x

x

Droit d’utilisation logo « Partenaire 888 »

x

x

x

x

x

Remise de 10% dans la boutique 888

x

x

x

x

x

Accès aux rencontres partenaires

x

x

x

x

x

2 accès Week end de course VIP

x

x

x

x

Baptême Mclaren 570s spider

x

x
x

x

PACK ET OPTIONS

Baptême Ligier JSP3
Voyage All inclusive
Hôtel au cœur d’un circuit, visites,

Voyage VIP

Prenez
le volant

Journée
découverte

* Avion
* Hotel *****
* Accès grille de départ
* Loge VIP durant la course
* Open bar et mignardises en loge VIP
* Repas
* Visites et activités
* Accompagnez notre pilote dans un
équipage composé spécifiquement
pour une course d’endurance.
* Participer au week-end de course
complet, avec essais libres, essais
qualificatifs et course de longue durée
* Profitez des conseils de pilotage
avisés de notre pilote expérimenté

x

accès à la course, attractions, repas, etc...
Journée découverte
Logo voiture Taille 1
Logo voiture Taille 2

x

x

x
x

Logo voiture Taille 3

x

Logo combinaison

x

Logo casque

x

Logo poster officiel

x

x

Logo page partenaires du site

x

x

Logo page accueil du site

x

Présence du pilote à votre évènement

x

x

Logo sur les communiques de presse

x

x

Prenez le volant

o

o

* Parcourez les routes de la région au
volant des véhicules découverte de
notre partenaire
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