

Une piste Asphalte de 2000 mètres de longueur sur 9 à 15 mètres de largeur



Un Circuit Homologué pour les compétitions automobiles jusqu’à la Formule
3, et motocyclistes catégorie Promosport jusqu’à 1000 cm3



Le seul pôle mécanique officiel des compétitions au Nord de Paris.



Des infrastructures à la hauteur de vos évènements : restaurant, paddocks..



Un circuit situé à 45’ d’Arras, 1h de Lille, 2h de Rouen
et à proximité des grands axes européens : 200 Kms de Paris & Bruxelles



www.circuitdecroix.com

Un site connu et reconnu depuis plus de 40 ans



Plus de 250 jours d’occupation par an



8 évènements et compétitions d’envergure nationale



Une affluence de plus de 100 000 visiteurs par an



Des évènements variés pour le plus grand plaisir des passionnés



Un tracé technique et rapide pour satisfaire nos pilotes



Une Ecole de Pilotage à votre disposition ‘GT Academy’

www.circuitdecroix.com



Votre présence permanente sur un site dédié à l’automobile



Une association d’image et de notoriété grâce à l’utilisation de votre marque au sein des activités
quotidiennes de notre circuit



Un accès à une pôle de développement : mécanique / évènementiel / commercial



Une communication croisée grâce à vos véhicules :



Association d’image grâce à une visibilité unique



Utilisation des véhicules de votre marque lors des activités : Compétitions (Safety Car , Médecins...),
Stages de pilotage / Prestations entreprises / Sécurité routière.

PROPOSITION TARIFAIRE « PANNEAUTIQUE » :

www.circuitdecroix.com



Sur un panneau de 9 x 1 mètres se situant sur les murets entourant la piste.



1 400 € HT pour 1 année *



3 000 € HT pour 3 années *



Sur un panneau de 8 x 3 mètres se situant sur les murets entourant la piste.



3 000 € HT pour 1 année *



5 400 € HT pour 3 années *

* HORS FRAIS de CONCEPTION + POSE



Votre présence sur 8 Evènements majeurs regroupant + de 50 000 visiteurs



De nombreuses possibilités de développement croisé :

-

Evènements Privatifs / Mise à disposition d’un circuit homologué de compétition,

-

Expositions produits / Essais constructeurs..

-

Panneautique et communication visuelle,

-

Personnalisation du site : Banderoles / Arches /Roll-up / Stickers…

-

Marketing évènementiel : Pass VIP / Invitations clients et Présence visuelle : Programmes
de courses / Présentation des pilotes / Stickers / Distribution dépliants / Affiches / Flyers.

PROPOSITION TARIFAIRE « SIGNALETIQUE » :

www.circuitdecroix.com



6 flammes à positionner sur le paddock central



750 € HT pour 1 année



1 banderole positionnée sur la pré grille



1 000 € HT pour 1 année



Diffusion de votre image auprès d’un public ciblé grâce à la presse locale et spécialisée



Dimension nationale grâce à une couverture télévisuelle et radio des évènements majeurs



Visibilité accrue sur le site grâce à une affluence en constante augmentation



Une notoriété associée à une image forte de l’évènementiel sportif

PROPOSITION TARIFAIRE « VOTRE LOGO » :


Logo de votre structure sur nos supports de communication.

 Sur nos affiches ( x 1500 par événement) : 1 050 € HT pour 1 année
 Sur notre site internet (flux > 100 000 visiteurs /an) : 500 € HT pour 1 année
 Sur nos programmes annuels ( x 10 000 ex. / an) : 1 000 € HT pour 1 année


Logo de votre structure sur nos véhicules « école ».

 Sur nos monoplaces F4 : 500 € HT pour 1 année
 Sur nos GT (Mégane RS / Porsche Cayman) : 500 € HT pour 1 année
 Sur nos Westfield FW 300 : 500 € HT pour 1 année
www.circuitdecroix.com



Un lieu d’échange et de rencontre hors du commun



La chance de rencontrer d’autres acteurs économiques locaux



Etre acteur privilégié d’un site doté d’un énorme potentiel économique



S’associer à un pôle mécanique en pleine expansion

PROPOSITION TARIFAIRE « EVENEMENTIEL » :


Présence d’une signalétique sur l’événement



Mise en place d’un stand marchand de vos produits



Spots publicitaires « speaker »



10 places VIP pour vos clients / partenaires le dimanche de l’événement
=> 2 500 € HT pour l’événement

www.circuitdecroix.com



Pour tout renseignement complémentaire concernant :



La location du circuit , de nos paddocks , de nos installations:

Mail : info@circuitdecroix.com


Tel : 03.21.03.30.13

Nos stages de pilotage / Nos compétitions auto & moto :

Mail : contact@circuitdecroix.com Tel : 03.21.03.99.51


Griffith’s (écurie de course et reprogrammation) :

Mail : julien@circuitdecroix.com Tel : 06.83.80.64.91


La Direction du circuit :

Mail : patrick@circuitdecroix.com Tel : 06.77.74.16.96

www.circuitdecroix.com

