
• Un panneaU* sUr le terrain d’honneUr .........................................................................................................................350 €
• deUx panneaUx* sUr le terrain d’honneUr.....................................................................................................................550 € 
• trois panneaUx* sUr le terrain d’honneUr ...................................................................................................................650 €
• obstacle de jUmping à vos coUleUrs* (obstacle oU panneaUx (4 minimUm) foUrni(s) par le partenaire)......................................500 €
• obstacle de cross à vos coUleUrs *(obstacle oU panneaUx (4 minimUm) foUrni(s) par le partenaire)......................................2000 €
• gUé à vos coUleUrs* (obstacle oU panneaUx (4 minimUm) foUrni(s) par le partenaire)...............................................................2500 €
* Le coût de fabrication des panneaux reste à La charge du partenaire

• votre logo sUr toUs nos sUpports de commUnication + réseaUx sociaUx (hors affiche).............................800 €
• diffUsion d’Un spot pUblicitaire de 30 sc 4 joUrs de diffUsion..................................................................800 €
• diffUsion d’Une pUblicité fixe 4 joUrs de diffUsion......................................................................................500 €
• article oU insertion pUblicitaire dans Une newsletter.............................................................à partir de    50 €

                                                    • Une banderole sUr les parcoUrs ..................................................................150 €
                                                    • deUx oriflammes à l’arrivée ..........................................................................150 €
                                                    • arche de départ (commUne à toUs les parcoUrs).........................................300 €
                                                    • arche d’arrivée (commUne à toUs les parcoUrs)..........................................400 €
                                                    • votre logo sUr les flyers des coUrses natUre .............................................200 €
                                                    • votre logo sUr les dossards des coUreUrs .................................................400 €
                                                    • don de prodUits poUr les ravitaillements et remise de prix...........échange en visibilité 
                                                    • Une pUblication sponsorisée de votre participation sUr facebook/instagram...100 €
                                                    • distribUtion de flyers dans les packs accUeil coUreUrs................................100 €
                                                    • insertion pUblicitaire dans Une newsletter....................................à partir de 50 € 
                                                    • votre logo sUr toUs les t-shirts des coUreUrs (550 exemplaires)..............800 €

• votre logo sUr les cartels ...........................................................................................100 €
• votre logo sUr les flyers de l’exposition .....................................................................150 €
• incrUstation de votre logo sUr les interviews aUx artistes..........................................200 €
• participation aU financement d’Une oeUvre d’art...............Mécénat sur demande

Les partenariats « à la carte »

• campagne facebook & instagram associée ..............................................................................à partir de   150 €

• dotation dU cci4*l........30.000 €
• dotation dU cci3*s........10.000 €
• dotation dU cci2*l........7.000 €
• dotation dU cci1*l.........1.000 €

SPONSORING

VISIBILITÉ
EXPO 
GRAND AIR

VISIBIBILITÉ
Compétition équestre

VISIBIBILITÉ

La VERRIE’TABLE



D I M E N S I O N S 
Format programme : l=14,8 cm      L=21 cm

14,8 x 10,5 cm 

7,4 x 10,5 cm 14,8 x 3 cm 4 x 3 cm 

1/2 PAGE 

1/4 PAGE BANDEAU LOGO

14,8 x 21 cm 

1 PAGE

TA R I F S 

* Impression quadrichromie

Logo......................................

Bandeau pied de page......

1/4 page ............................

1/2 page.............................

1 page.................................

4ème de couverture.........

80 € net

200 € net

300 € net 

400 € net

600 € net

800 € net

46 % 
de femmes

EN CHIFFRE ?* 

33,5 % 25-34 ans 

107.127
connexions

54 % 
d’hommes

* Données récoltées via
google analytics, statistiques sur une 
année complète

27,5 % 18-24 ans 

15,5 % 35-44 ans 

Intéressés par le sport, la 
restauration, l’hôtellerie, 
voyages, culture, activités 
touristiques ...

Nos propositions d’abonnements : 

TA R I F S 

* A noter que tous les prix sont pour des 
encarts couleurs quadrichromie

3 mois....................................

6 mois ....................................

1 an .......................................

Tous les abonnements peuvent être prélevés 
mensuellement à la demande

150 € net

300 € net

550 € net 

VOUS N'AVEZ PAS DE 
BANNIÈRE ?
NOUS LA CRÉONS POUR 
VOUS 
Coût de fabrication : 60 € net

leperon.fr
L’EPERON

SUR LE PAPIER

SUR LE WEB

www.leperon.fr

SUR LES RÉSEAUX

 Offre reservée aux abonnés de L’EPERON pour une durée de 2 ans

+15% de réduction 
sur Clip my Horse.TV

Dimension bannière :
728*90 pixels 
ou 
160*300 pixels

Nos solutions de visibilité sur le papier ou sur le web

W W W. S AU M U R . O R G 

Nos propositions d’encarts publicitaires dans le programme de Saumur Complet



1/2 journée (uniquement en semaine)
• Une loge de 25m2 habillée à vos coUleUrs

• Une hôtesse à temps plein dans votre espace poUr 
répondre à vos demandes 
• accUeil privilégié : café, thé, viennoiseries, jUs de frUits

• cocktail déjeUnatoire oU dînatoire 
• décoUverte exposition grand air en 4x4

montant : 2.500 € ttc montant : 1.500 € ttc

cocktaiL privatif et Last minute 
cocktail privatif - minimUm 15 personnes  
• Un espace privatisé à vos coUleUrs 
• cocktail déjeUnatoire oU dînatoire oU repas assis

cocktail last minUte

• noUs voUs offrons la possibilité de réserver Un 
cocktail aU dernier moment (72h minimUm)
• Un espace privatisé à vos coUleUrs 
• cocktail déjeUnatoire oU dînatoire oU repas assis

offrez à votre entreprise une opération de reLations pubLiques dans un cadre hors du commun !

80 € /personne

100 € /personne

organisation de vos séminaires d’entreprise
en fonction de vos besoins, organisation de votre séminaire d’entreprise

• salle de séminaire entièrement éqUipée

• déjeUner insolite

• décoUverte des spécialités saUmUroises 
• visite personnalisée de l’événement saUmUr complet sur devis

une Loge pour recevoir vos invités - base 20 personnes  
1 journée 
• Une loge de 25m2 habillée à vos coUleUrs

• Une hôtesse à temps plein dans votre espace poUr 
répondre à vos demandes 
• accUeil privilégié : café, thé, viennoiseries, jUs de frUits

• cocktail déjeUnatoire oU dînatoire et animations cUlinaires

• décoUverte parcoUrs de cross en 4x4

Nos solutions de réceptif clés en main

HOSPITALITÉ /
RÉCEPTIF



montant : nous consuLter 

4 joUrs oU 2 joUrs  
• Une loge de 25 m2 oU 50 m2 habillée à vos coUleUrs sUrplombant le terrain d’honneUr oU aU bord d’Un obstacle 
de cross 
• Une hotesse à temps plein dans votre espace poUr répondre à vos demandes 
• accUeil privilégié : café, thé, viennoiseries, jUs de frUits toUs les matins

• cocktail dejeUnatoire oU dinatoire et animation cUlinaire et open bar boUvet-brUt (vin effervescent de saUmUr) (+ 30 €/ personne)
• décoUverte parcoUrs de cross (samedi) en 4x4
• décoUverte exposition grand air en 4x4
• obstacles de jUmping et de cross aUx coUleUrs de votre marqUe/entreprise (panneaUx foUrnis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sUr le terrain d’honneUr (panneaUx foUrnis par le partenaire)
• annonce micro par le speaker de l’événement

• votre logo sUr toUs les sUpports de commUnication de l’événement et pUblications via les réseaUx sociaUx

• diffUsion d’Une vidéo pUblicitaire  de 30 sc oU pUblicité fixe sUr écran géant
montant : 5.500 € 

4 joUrs oU 2 joUrs  
• Une loge de 25 m2 oU 50 m2 habillée à vos coUleUrs sUrplombant le terrain d’honneUr oU près d’Un obstacle de cross 
• Une hotesse à temps plein dans votre espace poUr répondre à vos demandes 
• accUeil privilégié : café, thé, viennoiseries, jUs de frUits 
• cocktail déjeUnatoire oU dinatoire et animation cUlinaire (+ 30 €/ personne)
• open bar boUvet-brUt (vin effervescent de saUmUr)
• décoUverte parcoUrs de cross et exposition grand air en 4x4
• visite dU cross par Un ecUyer dU cadre noir oU visite d’Un ecUyer dU cadre noir dans votre loge

• décoUverte oenologiqUe dans votre espace 
• possibilité d’animation sUr votre loge (photobooth, magicien, spectacle, séance de dédicace privatisée ...)
• obstacles de jUmping et de cross aUx coUleUrs de votre marqUe/entreprise (panneaUx foUrnis par le partenaire)
• 4 espaces de visibilité sUr le terrain d’honneUr et sUr les coUrses à pied (panneaUx foUrnis par le partenaire)
• annonce micro par le speaker de l’évenement

• votre logo sUr toUs les sUpports de commUnication de l’événement et pUblications via les reseaUx sociaUx

• diffUsion d’Une vidéo pUblicitaire  de 30 sc oU pUblicité fixe sUr écran géant

• invitations privilège à l’événement donnant accès aU parking vip

Les packages

Partenaire gold

Partenaire silver

PACKAGE
VISIBILITÉ &
 RÉCEPTIF


