FORMULES PARTENAIRES

Nous sommes bien sûr ouvert à la discussion concernant ces formules.

Partenaire titre de l’événement
Offrez à votre entreprise une très belle visibilité en
devenant le partenaire titre de la finale Coupe du Monde de Voltige
2019, consultez-nous pour construire un partenariat sur-mesure.

Partenaire silver - Vous bénéficiez de :
• Présence de votre logo sur le dossier de presse
• Présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct qui
renvoie vers votre site, mail, etc.)
• Une publication de votre participation sur Facebook
• 2 invitations aux épreuves de la Finale Coupe du Monde
• 1 panneau à vos couleurs en bord de piste

Partenaire gOLd - Vous bénéficiez de :
• Présence de votre logo sur les flyers
• Présence de votre logo sur le dossier de presse
• Présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct
qui renvoie vers votre site, mail, etc.)
• Une publication de votre participation sur Facebook
• Insertion d’article ou publicité dans une newsletter
• 2 invitations aux épreuves de la Finale Coupe du Monde
• Stand partenaire de 25 M² sur le site de la compétition pour y
présenter vos produits et/ou services
• 1 panneau à vos couleurs en bord de piste

Partenaire platinium - Vous bénéficiez de :
• Présence de votre logo sur toutes les affiches et flyers
• Présence de votre logo sur le dossier de presse
• Présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct qui renvoie vers votre site, mail, etc.) + bandeau
plus important destiné à votre entreprise sur le site (onglet partenaires)
• Une campagne sponsorisée de votre participation sur Facebook/Instagram
• 2 invitations aux épreuves de la Finale Coupe du Monde
• Un encart publicitaire dans le programme (1/4 page)
• Insertion d’article ou publicité dans une newsletter
• Stand partenaire de 25 m² sur le site de la compétition pour y présenter vos produits et/ou services
• 2 panneaux à vos couleurs en bord de piste

Partenaire technique & lOgistique :
La logistique nécessaire à la mise en place d’un événement d’une telle envergure demande du matériel
et des savoir-faires spécifiques.
Vous pouvez soutenir en partie ou entièrement, selon vos possibilités,l’un ou l’autre de nos besoins.
Vous pouvez également proposer vos produits et services utiles à l’élaboration de l’événement.
En retour, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options précisées dans les listes, selon la valeur de l’aide
fournie.
Nous sommes donc intéressés, bien évidemment, par des partenariats financiers, mais des partenariats
en nature ou mixtes sont également envisageables.

Partenaire à la carte :

tarifs :

• Votre logo sur le dossier de presse..................................................................................................... 50 €
• Présence de votre logo sur le site internet.......................................................................................... 50 €
• Bannière publicitaire 6 mois sur le site internet................................................................................. 260 €
• Une campagne sponsorisée de votre participation sur Facebook/Instagram................................. 200 €
• Un encart publicitaire dans le programme (1/4 page, 1/2 page, 1 page ...)................. à partir de 150 €
• Insertion d’article ou publicité dans une newsletter.......................................................................... 100 €
• Stand partenaire de 25 m² sur le site de la compétition................................................................... 550 €
• Stand partenaire de 9 m² sur le site de la compétition..................................................................... 400 €
• Panneau sur le bord de la piste hors champs des caméras............................................................. 150 €
• Panneau sur le bord de la piste dans le champs des caméras........................................................ 250 €
• Vidéo promotionelle sur écran géant (4 jours de diffusion)............................................................... 500 €
De nombreuses autres possibilités existent (jeu concours, cocktail privatif, don de lots pour les
remises de prix, campagne de story Instagram etc...). Nous sommes ouverts à vos propositions.

