
TARIF PUBLICATION

Calendrier Officiel
des courses

Running Région
Sud 2019

Tarif applicable aux organisateurs des courses Running membre de la CDCHS de leur territoire en 2019

Les Départements
04 - Comité des Alpes de Hautes Provence

05 - Comité des Hautes Alpes

06 - Comité des Alpes Maritimes

13 - Comité des Bouches du Rhône

83 - Comité du Var

84 - Comité du Vaucluse

Saison
2019

Nous Contacter

Ligue d’Athlétisme PACA

37B Rue du Rouet

13006 Marseille

Web :  www.provence-athle.fr

Tél : 06.99.26.06.48

Email : yarcamone.provence-athle@hotmail.com
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Présentation de votre épreuve sur notre site
internet ( 25 000 visites / mois ).
Descriptif de la présentation de votre épreuve 
(sur le site 30 jours avant votre épreuve).

Pack 2

Pack 1
Présentation de votre épreuve dans le 
calendrier officiel des courses hors sta-
de de la l igue de Provence.

• Une édition de 25 000 exemplaires par an.
• Valable pendant une année civile.
• Un carnet de suivi pour les athlètes est in-

clus dans le calendrier.
• Diffusé sur l’ensemble du territoire de la 

Ligue d’Athlétisme. ( Bouches du Rhône, 
Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Alpes de 
Hautes Provence, Hautes Alpes. )

• Un réseau de 6 comités départementaux, 
6 commissions départementale de courses 
hors stade, plus de 160 clubs affiliés et plus 
de 20 000 licenciés FFA.

Une Page du Calendrier Offerte -25 % pour les clubs FFA

Aux organisateurs des courses incluses dans les 

Challenges Running de la Ligue Région Sud.

Affiliés à la fédération Français d’Athlétisme pour la 

saison 2018 / 2019.

Nos offres de
communications 

2019

Présentation de votre épreuve (5 ligne max)
Horaires, lieux, distances.
Contact, mail, site internet.
Lien vers votre site.
Visuel (jpeg) de votre épreuve.
Info-lettre.

250€
Tarif

200€
Tarif

Espace promotionnel coeur du calen-
drier: 25% de page

Espace promotionnel coeur du calen-
drier: 50% de page

300€
Tarif

Espace promotionnel coeur du calen-
drier: 100% de page

500€
Tarif

Les Modalités de présentation de votre épreuve :
Fournir les éléments au plus tard le 15 janvier de l’année en cours.

Tarif applicable aux organisateurs de courses Running membre de la CDCHS de leur territoire en 2019

F FA
-25% C L U B


