Soyez notre partenaire de la Saint Vincent Tournante 2021 !
La Saint-Vincent Tournante est une fête viticole unique en son genre, qui met en lumière
chaque année une appellation différente le dernier week-end de janvier.
2021 sera l’année de Puligny-Montrachet, Corpeau et Blagny. Décorés patiemment et
bénévolement par tous les habitants autour d’un thème fédérateur, les villages ainsi parés
accueilleront plus de 40.000 personnes pour un moment de partage le samedi 30 et
le dimanche 31 janvier 2021.
Des ateliers, des points de restauration, des animations, des caveaux où seront servies les
cuvées issues de nos terroirs spécialement élaborées pour l’occasion par nos vignerons,
permettront de faire partager notre convivialité bourguignonne avec le plus grand nombre.
Comme le veut la tradition, un banquet sera préparé pour plus de 1000 convives !
Nous avons imaginé pour l’occasion, une soirée d’exception qui sera orchestrée et animée
par un chef triplement étoilé.
L’ensemble de ce programme représente une vitrine unique pour vous qui souhaitez vous
faire connaître, partager vos valeurs ou simplement contribuer à cet évènement prestigieux.
Associer votre image à cette manifestation reconnue dans la région, c’est positionner votre
entreprise comme un partenaire privilégié pour nous accompagner dans ce grand projet.
Que ce soit par un apport financier ou un apport en nature, nous vous proposons de
souscrire à l’un des 5 packs créés pour l’événement selon la visibilité que vous souhaitez
offrir à votre entreprise !

Le partenariat vous confère une place privilégiée pour cet évènement. 5 possibilités vous sont offertes.
Le pack GRAND CRU, le pack 1er CRU, le pack VILLAGE, le pack CHARDONNAY, le pack SAINT VINCENT.

1 Suivez-nous !

Deux invitations à la soirée de lancement officielle de la Saint-Vincent Tournante 2021 (février 2020).

2 Affichez-vous !

Votre logo sur le bandeau des Partenaires principaux dans les communiqués de presse, sur les plans de
la manifestation et les affiches de remerciements des partenaires de la Saint-Vincent Tournante 2021.

3 Poussez les portes de nos caveaux !
Bénéficiez du pack de dégustation VIP composés de : verre Saint-Vincent Tournante 2021,
porte-verre, tickets de dégustation, plan d’accès.

4 Laissez entrer la Saint Vincent sur votre table !
Une caisse de 6 bouteilles des cuvées spéciales de la Saint Vincent Tournante 2021.

5 Trinquez à notre santé !
Prolongez l'évènement avec le carton de 6 verres Lehmann Glass, aux couleurs de la
Saint Vincent Tournante 2021 remis lors de la soirée de lancement officielle.

6 Surfez sur l’évènement !
Présence de votre logo sur le site web de l'évènement dans le bandeau des partenaires
et lien de redirection sur votre site web.

7 Régalez-vous !
Invité à la table d’un chef triplement étoilé vous savourerez les crus prestigieux de nos villages lors
du dîner de gala qui sera servi à Corpeau le samedi 30 janvier 2021.

En devenant partenaire de la Saint Vincent Tournante 2021 de Puligny-Montrachet - Corpeau - Blagny, vous associez
votre image à cette manifestation reconnue, vous participez financièrement sur une ou deux années comptables et
cela peut varier selon le pack choisi. Dans tous les cas c’est l’assurance d’être informé des avancées et des étapes
tout au long du projet et d’être invité aux différents évènements officiels.
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GRAND CRU*
7500€ HT

4 kits

2 cartons

1er CRU*
5000€ HT

4 kits

2 cartons

VILLAGE
2500€ HT

2 kits

1carton

CHARDONNAY
1000€ HT

2 kits

SAINT VINCENT
500€ HT

2kits
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2 couverts **

*Nombre de packs limités à la vente
** Lors du banquet des solutions peuvent vous être proposées aﬁn de vous offrir davantage de visibilité .

Nous avons besoin de votre soutien pour fédérer les énergies locales bénévoles nécessaires au projet !

Les dons fédèrent des énergies locales, associatives, autour de cet évènement.
Le mécénat vous permet d’aider à l’organisation de cette manifestation et ainsi apparaître comme acteur incontournable.

Choisissez le pack qui vous convient !
PACK

PACK

PACK

PACK

PACK

GRAND CRU

1er CRU

VILLAGE

CHARDONNAY

SAINT VINCENT

7 500 € HT

5 000 € HT

2 500 € HT

1 000 € HT

500 € HT

Vous souhaitez nous contacter pour définir les contours d’un partenariat?
N’hésitez pas à nous contacter dès à présent pour en discuter.

Votre interlocuteur privilégié : partenairessvt21@gmail.com

Merci - Nous allons vivre ensemble une belle aventure !
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