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Qui va vous reconnaitre ?
- Sur la piste du Diamant Blanc
janvier - février - mars 2014
- Rallye des gazelles, 

mars 2014
- Sur les traces des eaux de Vichy, 

avril - mai - octobre 2014
- - Jumelage avec le Club Mitsu Italie 

chez Ferrari
- L‛échange Mitsubishi/Kawasaki

- A la recherche des marmottes alpines, 
août 2014

- Salon 4x4 de Valloire, 
août 2014

- - Mondial de l‛automobile de Paris, 
4-19 octobre 2014

- Trophée Roses des Sables, 
octobre 2014

- Le Beaujolais en parcours VIP, 
novembre 2014

- Raid Tunisien en Classe Diamant
nnovembre 2014 

Pourquoi ?

Quand et où ?
- L‛ ensemble du réseau de concessionnaires Mitsubishi en France,
- Vos clients au travers de la médiatisation de l‛ensemble des évènements,
             Internet / Presse spécialisée et généraliste / TV
- Tous les passionnés d‛évasion, et de véhicule tout-terrain,
- Plusieurs centaines d‛équipages au cours de nos différentes participations
  aux évènements du Club 4x4 Mitsubishi Evasion,
- - Tous nos adhérents,
- Tous nos fournisseurs,
- Les clients Mitsubishi,
- les participants des rassemblements 
  Mitsubishi Pajero.

 

- Améliorer votre visibilité,
- Participer au dynamisme d‛un réseau de concessionnaires,
- Partager les valeurs d‛un constructeur automobile,
- Participer à une aventure humaine.

- En nous accordant votre confiance,
- En nous suivant sur nos différents supports:

www.club4x4mitsubishi.com / Newsletter
Facebook / Youtube,

- En nous soutenant financièrement et/ou matériellement.

Comment ?

Accomp
agnez n

ous!



Visibilité  -  Sobriété  -  Elégance  

Pour l'année 2014, choisissez votre emplacement
 
                        sur le PAJERO DESERT,
                         aux couleurs Replica 
                       du Pajero de Luc Alphand, 
                       vainqueur du Paris-Dakar
                                                              en 2006 !



Pamela GALLINA 
06 74 70 36 18   contact@club4x4mitsubishi.com
ZAC de Chavannes, 69400, Arnas

Contactez-nous 
pour recevoir votre dossier de partenariat

Club 4x4
Mitsubishi Evasion


