
39e COURSE CHAPLIN 2023 – DOSSIER DE PARTENARIAT 
Samedi 19 août 2023 à Corsier-sur-Vevey  

 
     
Présentation 
 
La course Chaplin est organisée dans le cadre des fêtes de Corsier et, depuis 2016, avec la collaboration 
du CA Riviera. Une manifestation unique en son genre dédiée au cinéma et à Charlie Chaplin, où le 
parcours devient scène, l’organisateur réalisateur, les sponsors producteurs et les coureurs acteurs ! 
 
Le comité d’organisation souhaite que la course Chaplin ne soit pas seulement une compétition 
sportive mais surtout une fête qui permet aux petits et aux grands de passer un agréable après-midi 
dans le parc Chaplin. Ainsi, de nombreuses animations sont prévues afin de divertir les sportifs et un 
public toujours plus nombreux, avec notamment la toute nouvelle « Chaplin’s Tongs Run » :  une course 
humoristique en tongs sur un parcours de 300m semé d’obstacles, épreuve que nous avons testée avec 
succès en 2021et 2022, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des participants ! 
 
Au niveau des courses, nous proposons une distance de 3 km passant dans le village de Corsier-sur-
Vevey, ainsi qu’un parcours de 11 km qui fait une boucle dans le magnifique parc du Manoir de Ban. 
Pour les écoliers, des distances de 150m/750m sont organisées dans le Parc Chaplin. 
 
Nous offrirons, pour la 16ème année consécutive, la finance d’inscription à tous les coureurs qui 
s’inscriront à l’avance par internet et aux participants de la Chaplin’s Tongs Run. Afin de pouvoir 
perpétuer cette gratuité, nous comptons sur nos divers sponsors et donateurs. Nous avons à cœur de 
poursuivre l’organisation de notre course.  

Cela étant, nous espérons que nous pourrons à nouveau compter sur votre précieux et indispensable 
soutien, afin de nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions cette nouvelle édition de la 
course Chaplin.  

 
Contact 
HILFIKER Joëlle et Daniel – responsables sponsoring   
producteurs@coursechaplin.ch – 079 313 20 32 
 
Notre site internet : http://www.coursechaplin.ch 
 
Coordonnées bancaires (CCP) 
CH47 0900 0000 1495 2955 3 
Course Chaplin 
Case Postale 17  
1804 Corsier-sur-Vevey 
 
Informations : 
Pour les nouveaux « producteurs » et « co-producteurs », n’oubliez pas de nous faire parvenir votre 
logo en format vectorisé « JPEG » ou « EPS » par e-mail : clorofile@bluewin.ch et  
producteurs@coursechaplin.ch 
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Plan du parcours 
 

 
 
 
Prix et prestations 
 

 Producteur 
principal 

Producteur Co-producteur Producteur-
délégué 

Donateur 

Présence du logo 
sur les dossards 

     

Présence du logo 
sur l’affiche 

     

Présence du logo 
sur les 
programmes 

     

Présence du logo 
sur le site internet 

     

Banderoles dans 
l’aire d’arrivée 

     

Nom du donateur 
sur le site internet 

     

Annonce au micro      
 Au moins CHF 

1'500.- en 
espèce  
OU  
services min. 
CHF 2'500.- 

Au moins CHF 
1'000.- en 
espèce  
OU 
services min. 
CHF 2'500.- 

Au moins CHF 
500.- en 
espèce  
OU  
services min. 
CHF 1’000.- 

Au moins 
CHF 250.- en 
espèce  
OU  
services min. 
CHF 500.- 

Montant 
ou 
matériel  
à bien 
plaire  
 

 
Stand dans l’aire d’arrivée du Parc Chaplin  Consultez-nous si vous souhaitez présenter vos 

produits. 
 


