
Dossier de sponsoring 2021  
 

 

Votre entreprise souhaite s’investir pour une noble cause ?  
Soutenez le Jogging-Marche ELA du Parc INITIALIS ! 

 
Cela fait quatorze ans (déjà) que l’association ELA Belgique organise, en partenariat avec le Parc Scientifique 
INITIALIS, un jogging-marche caritatif et solidaire dont les bénéfices serviront à lutter contre les 
Leucodystrophies, des maladies génétiques orphelines qui provoquent une dégénérescence irréversible. 
 

Les joggings inter-entreprises représentent 80% des recettes d’ELA Belgique. 
En 14 ans, l’événement de Mons INITIALIS a rassemblé 2.468 personnes et 83.124 €.  

Et c’est grâce à vous, futur participant ou sponsor,  
que la lutte contre les Leucodystrophies pourra continuer. 

 

Comment participer et soutenir le projet ? 
 

Le sponsoring 
Associez votre entreprise à ce projet à vif succès, vous serez mis au centre de nos communications et pourrez également en 
profiter pour promouvoir la responsabilité sociale de votre entreprise auprès de vos collaborateurs, clients, fournisseurs, et 
partenaires.  
 

Trois formules vous sont proposées : 
 

 
Bronze Sponsor 

250€ 

 Votre logo couleur et votre lien Internet sur les supports électroniques : invitation, affiche A3, courriels, 
formulaire d’inscription électronique, annonces sur le site ELA Belgique, communiqués de presse, « dossier 
conclusion » distribué après l’événement, …  

 Possibilité de placer 1 banderole/calicot au départ de la course  
 

 
Silver Sponsor 

500€ 

IDEM Bronze Sponsor 
+ 1 banderole/calicot au départ de la course (soit deux au total) 
+ inscription gratuite d’une équipe de trois joggeurs - valeur de 90 EUR 

+ votre matériel promotionnel mis à disposition des participants le jour de l’événement 
 

 

Golden Sponsor 
1.000€ 

IDEM Bronze Sponsor 

+ 2 banderoles/calicots au départ de la course (soit trois au total) 
+ inscription gratuite de deux équipes de trois joggeurs - valeur de 180 EUR 
+ votre matériel promotionnel mis à disposition des participants le jour de l’événement 
+ exclusivité sectorielle 

+ action marketing : espace réservé pour un stand d’entreprise au point d’accueil/arrivée, présentation de l’activité 
de votre société par la personne en charge de l’animation de l’événement ou par un de vos représentants 

 

Le parrainage 
Chaque entreprise, collectivité, ou administration, parraine des équipes de 3 joggeurs pour une course de 6 km. 
Une marche de 3 km est également prévue pour les moins sportifs.  
PAF : 30 euros par joggeur (3 personnes pour une équipe) ou 15 euros par marcheur. 
Tous les versements supérieurs à 40 € sont déductibles d'impôts. 
Inscriptions dès maintenant sur www.ela-events.be.  
 

Échéances importantes : confirmez votre sponsoring et envoyez-nous votre logo pour le 15 octobre 2021 
 

Attention : si votre logo ne nous parvient pas dans les temps, il est possible que nous ne puissions pas le faire paraître dans nos 
publications. 
 
Intéressé(e) ? 
Contactez Dominique Lejeune, chargée de mission ELA Belgique, sur dl@ela.be ou au 0493/900.648 
 

 
15 e Jogging-marche Inter-Entreprises  

                                   du Parc INITIALIS – du vendredi 29 octobre 2021 
 

 
 

 

http://www.ela-events.be/
mailto:dl@ela.be


Plus sur les Leucodystrophies 
 

Maladies génétiques orphelines et dégénératives, les Leucodystrophies attaquent la myéline (*) et paralysent peu à peu toutes les fonctions vitales, et 
ce, de façon irréversible. En l’absence de traitement, les manifestations suivantes s’aggravent plus ou moins rapidement : paralysie, cécité, surdité, 
impossibilité de parler et de s’alimenter…et entraînent encore trop souvent le décès. Chaque semaine, 20 à 40 enfants naissent atteints de plus de 20 
variantes de Leucodystrophies en Europe.  

(*) gaine des nerfs du système nerveux central 

 

Plus sur ELA Belgique 
 

Association de parents et patients qui unissent leurs efforts contre les Leucodystrophies. Grâce aux dons et aux activités 
événementielles, ELA finance la recherche (1er financeur privé), soutient les familles et sensibilise l’opinion publique.  

Présente dans 7 pays européens, ELA a vu le jour en 1998 sur le territoire Belge. Depuis sa création, le groupe ELA a 
financé plus de 536 programmes de recherche pour 45.3 millions €. En 2009 et pour la 1ère fois au monde, 2 enfants 
atteints d’une variante de leucodystrophie ont pu être sauvés grâce à un programme financé par ELA à hauteur de 6,5 
millions €, ouvrant ainsi la voie vers de nouvelles perspectives de traitement pour d’autres leucodystrophies mais 

également des maladies plus courantes de la myéline, comme Parkinson ou l’hémophilie. 
www.ela.be 
 

A propos de nos partenaires organisateurs 
 

Catalyseur des collaborations partenariales entre le monde de la recherche et celui des entreprises, le Parc 

Scientifique Initialis a été conçu afin d’être un élément moteur du développement régional et du rayonnement 

universitaire. Particulièrement orienté vers les technologies de l’information et les sciences du vivant, Initialis offre depuis 1996 un 

environnement dynamique de valorisation technologique aux entreprises issues de secteurs novateurs.  

Pour toute information : thibaut@lme.be ou 065/321 515 
 

  Mons, ville super active de la province de Hainaut, située en région wallonne, Ville aux trois chefs-d’œuvre 
classés au Patrimoine mondial par l'UNESCO (Beffroi, Minières néolithiques de Spiennes, Doudou. 
Toutes les activités culturelles et de loisirs de Mons et sa Région sont à visitMons 

visitMons, c’est votre Office du Tourisme et votre boutique de produits montois ! Vous y trouverez toutes les activités culturelles 
et de loisirs de Mons et sa Région. 
• Pour découvrir et visiter toute la région, visites guidées (avec un guide professionnel) et Greets (visite avec un habitant 
local) toute l’année. 

• Location de vélos classiques ou électriques 
• Vente de tickets pour la plupart des musées montois et pour les spectacles du Théâtre Royal et de MARS 
• Vente des tickets de TicketMaster.be pour tous les concerts et spectacles en Belgique  
• Boutique avec de nombreux souvenirs et objets montois : des idées cadeaux pour chaque occasion !  
visitMons, www.visitmons.be   
 
Pour toute information :  
Hôtel de Ville - Grand-Place 7000 Mons     
secretariat.communal@ville.mons.be   065 40 51 11 

 

Notez déjà la date du prochain Jogging-Marche Inter-Entreprises de Mons INITIALIS dans votre agenda :  
Du Vendredi 29 octobre 2021  
 

Ils nous ont soutenus tout au long de ces 10 dernières années et nous les en remercions. 

     

 

   
 

  

      

   
 

  

      

 

Quoi?   15ième Jogging et Marche inter-Entreprises INITIALIS au profit d’ELA 

Quand ?  le vendredi 29 octobre 2021 

Inscription ?  les inscriptions sont ouvertes aux coordinateurs 

En savoir plus ?   ELA Belgique asbl 25, rue de Haneffe 4537 Verlaine – www.ela-events.be 

                              Compte bancaire IBAN: n°BE66 1144 7275 0143 
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