
DOSSIER PARTENAIRE 2018

ÉCOLE LORRAINE PARAMOTEUR

Un Instructeur paramoteur passionné !
• Stéphane Willotte, 30 ans de vol sous des ailes souples
• Une pédagogie basée sur l'autonomie et la sécurité 
• Des moyens modernes comme la vidéo à votre service !

Une spécificité de la pratique
• Un apprentissage individualisé sur chariot paramoteur 
• Des capacités d'adaptation et de déplacement

Un matériel simple et adapté
• Des chariots monoplace et biplace
• Plusieurs types d'aile pour s'adapter à toutes les conditions
• Revendeur de plusieurs constructeurs Français et internationaux

Un potentiel de communication
• Un espace publicitaire original et innovant sur des ailes  

présentes dans le ciel toute l'année !
• Un site Internet et des réseaux sociaux vivants

• Partenaire 
du Championnat de France de Montgolfières
pendant 10 jours à Lunéville fin juillet 2018



DEVENIR PARTENAIRE
de

L'ECOLE LORRAINE PARAMOTEUR

C'est

✔Dynamiser l'image de votre entreprise

✔Vous associer à des valeurs sportives de 
plein air, de nature, d'évasion et de loisir

✔Proposer à vos collaborateurs et à votre 
clientèle des activités originales 

✔S'assurer une visibilité originale dans le 
tissus local

✔Bénéficier de retombées médiatiques

✔Soutenir une jeune entreprise innovante 
locale



POUR TOUS LES BUDGETS !

EN EXCLUSIVITÉ

Un espace d’affichage publicitaire aérien unique sur les ailes de 
parapente (30 et 40 m²) grand format qui pourra commencer dès les 
premiers vols de la saison et qui se prolongera toute leur durée de 
vie. 
- 3000 € Logo fourni et posé sur une aile

Un espace d’affichage numérique dédié 
sur mon site internet et sur les réseaux sociaux. 
- 1500 € le logo associé à tous mes supports pour l'année 

EN PARTAGE

Un espace d’affichage publicitaire aérien partagé sur les ailes de 
parapente (30 et 40 m²) petit format qui pourra commencer dès les 
premiers vols de la saison et qui se prolongera toute leur durée de 
vie. 
- 1000 € le logo fourni et posé sur une aile

Un espace d’affichage numérique partagé sur mon site internet et 
sur les réseaux sociaux. 
- 500 € le logo associé à tous mes supports pour l'année 

 Des tarifs préférentiels pour des baptêmes de l’air et toutes 
prestations de formation pour vos collaborateurs 

 

- Au prorata des sommes accordées (30%) 
Ex : Pour 200 € accordés, un baptême de l'air offert !

 → Nota Bene : Les sommes que vous engagerez dans ce partenariat donnent lieu à 
une déduction fiscale de la base imposable de votre entreprise. 
( cf : Code Général des Impôts art. 39-1-7°) 



Vous souhaitez devenir partenaire de

L' ÉCOLE LORRAINE PARAMOTEUR

Profitez d'une visibilité accrue à l'occasion du 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MONTGOLFIERES 2018

Contactez moi pour approfondir ensemble votre projet, je 
serai heureux de m'adapter à vos demandes !

Stéphane Willotte
11, rue Charles Rivolet 54300 Lunéville
Tel : 06 23 93 24 34

Site internet : lorraineparamoteur.com
Page Facebook : École Lorraine Paramoteur

http://lorraineparamoteur.com/
https://www.facebook.com/Satanas503/

