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championnat-france-escape-game.fr
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contact@championnat-france-escape-game.fr

SI VOS CLIENTS DE VENAIENT CHAMPION DE FRANCE ?

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
D’ESCAPE GAME
DOSSIER
PARTENAIRE

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Devenir partenaire du championnat de
France d’escape game c’est avant tout :
• Être visible sur notre site internet
• Trouver de nouveaux clients
• Pouvoir afficher le logo des
championnats de France d’escape

Accueillir les finales
Si vous êtes intéressé pour accueillir
les finales régionales ou la finale
nationale n’hésitez pas à nous
contacter pour en discuter.

Finales régionales

• Inscrire vos clients au championnat
• Pouvoir accueillir les finales
régionales
• Pouvoir accueillir la finale nationale
• Fidéliser vos clients
QUEL COÛT ?
Le coût à l’année pour devenir partenaire
est de 500 euros HT.

15 septembre 2018
17 octobre 2018
Finale nationale

24 novembre 2018

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCAPE GAME
LE DÉROULEMENT
INSCRIPTION
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Une équipe s’inscrit sur le site internet du
championnat ou est inscrite par un
partenaire. L’inscription est totalement
gratuite.

VOS OBJECTIFS

Plus de clients
Faire venir des nouveaux clients qui
viendrait participer au championnat de
France

QUALIFICATIONS
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Pendant les qualifications les équipes se
rendent dans les centres partenaires
pour effectuer des séances d’escape
game (à leur frais). En cas de réussite
du challenge le partenaire enregistre
les résultats de l’équipe sur le site du
championnat.

1ER SEPTEMBRE
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Le 1er septembre en fonction des
classements les meilleures équipes sont
invités aux finales régionales.

Reconnaissance
Proposer à vos meilleurs clients de
participer au championnat de France
d’escape game.

Fidélisation
Les clients viendront plus souvent
pour tenter de se qualifier au
championnat de France

FINALES RÉGIONALES
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Dans chaque région se déroule une
finale, avec les meilleures équipes, dans
un escape game partenaire. L’équipe
qui gagne est invitée à la finale
nationale.

LA FINALE NATIONALE
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La finale nationale opposera sur une
journée les meilleures équipes
sélectionnées lors des finales régionales.

Communication
Vous pouvez communiquer sur
votre site pour indiquer que vous
êtes partenaire des championnats
de France d’escape game. Une vraie
valeur ajoutée en termes de
communication et d’image.

Responsable : Sylvain Pellier
Téléphone: 06 60 39 26 69
Mail : sylvain@ https://championnat-france-escape-game.fr/

