
Un évènement sportif, amical et festif  
qui renforce la cohésion et fédère toute 
l’entreprise derrière votre équipage !

Organisée par Azulli avec la Société Nautique de la Trinité,  
la première édition de la Fintech Cup se tiendra pour trois 
jours de régates en monotype sur des Grand-surprises  
avec un skipper et 6 équipiers à bord.
Pas de stress pour monter un équipage, même avec  
des novices ! Mis à la disposition des participants par  
l’organisation, un skipper professionnel sera à bord  
de chaque bateau.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
LE 28 FÉVRIER 2023
Inscription par email à contact@fintechcup.org

Tombola caritative avec le parrainage  
d’Olivier Goy, Chairman d’October :  
Participation gratuite à la tombola pour chaque  
participant à l’évènement (skipper, équipier,  
sponsor, accompagnant) pour gagner de  
nombreux lots.

60 € par participant seront donnés à l’Institut  
du Cerveau ICM !
https://institutducerveau-icm.org/fr

ORGANISÉ PAR :

La régate
des Fintech européennes

D U  6  AU  8  O C TO B R E  2 0 2 3

LA TRINITÉ-SUR-MER



Inscription à la régate Le Pack Partenaire Titre
En mer :
. Voilier Grand-suprise équipé régate avec Skipper Pro  
 + assurance
. Déjeuner à bord vendredi, samedi

À terre :
. 1 Polo Fintech Cup 2023 par équipier
. Dîner vendredi soir, dîner et soirée samedi soir,  
 déjeuner dimanche

En digital :
. Logo sur le site internet
. Logo sur la newsletter bimensuelle

  5 300 € HT
En Option :  
Rectangle avec logo pour la Grand-voile  
(225 cm x 120 cm, Velcro, réutilisable en mer ou à terre) 
300 € HT le rectangle, 600€ HT la paire

En mer :
. Drapeaux logo partenaire à l’arrière de tous les voiliers
. Bateau suiveur en option (budget selon le bateau  
 et les invités)

À terre :
. Nom du partenaire dans le titre de l’évènement 2023
. 1 Polo Fintech Cup 2023 par équipier avec logo  
 partenaire
. Drapeau avec logo sur les mâts de la base TeamWinds
. Logo 1er rang sur le mur de l’évènement à la base 
 TeamWinds
. Sponsor de la remise des prix 
. Distribution de documents dans le Tote Bag des 
 participants
. Invitations pour 5 personnes sur tout l’évènement 
 (apéritifs, dîners, soirée)

En digital :
. Logo et marque dans titre de l’évènement relayé sur 
 tous les supports, avant, pendant et après l’évènement
. «À propos» sur le communiqué de presse
. Interview vidéo + interview écrite avant et pendant 
 l’évènement
. Logo sur le site internet
. Logo sur la newsletter bimensuelle

  30 000 € HT

Le Pack Dîner Course au large, 
vendredi 6 octobre
À terre :
. Apéritif et dîner du vendredi au nom du partenaire
. Discours d’un(e) skipper(euse) de renom avant le dîner
. Sponsor de la tombola caritative au profit de l’Institut  
 du Cerveau ICM
. Présence marque dans la salle pendant l’apéritif  
 et le dîner
. Distribution de documents dans le Tote Bag
. Invitations pour 5 personnes sur tout l’évènement  
 (apéritifs, dîners, soirée)

 En digital :
. Logo sur le site internet
. Logo sur la newsletter bimensuelle
. Interview vidéo + écrite avant et pendant l’évènement

  10 000 € HT

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR :

RÉSERVATION : 
contact@fintechcup.org /  +33 6 01 78 56 31

PARTENAIRES :

Participation
& Sponsoring

Le Pack Soirée des Fintech,  
samedi 7 octobre
À terre :
. Sponsor de l’apéritif, du dîner et de la soirée des Fintech 
 samedi 7 octobre
. Distribution de documents dans le Tote Bag 
. Logo 2e rang sur le mur de l’évènement  
 à la Base TeamWinds
. Discours du sponsor avant le dîner
. Présence marque dans la salle pendant la soirée
. Invitations pour 5 personnes sur tout l’évènement 
 (apéritifs, dîners, soirée) 

En digital :
. Logo sur le site internet
. Logo sur la newsletter bimensuelle
. Interview vidéo + interview écrite avant et pendant 
 l’évènement

  10 000 € HT


