A.S.E. du Parc de la Loisne
Proposition de PARTENARIAT

PUBLICITAIRE

L’A.S.E. du Parc de la Loisne vous propose de véhiculer votre image lors de
ses manifestations en mettant aux abords des terrains de compétitions un ou
deux panneaux publicitaires, ou un obstacle à vos couleurs, ou encore en
parrainant une épreuve de CSO.
–

Panneau Publicitaire
« Votre image aux abords du terrain pour toute la saison »
•
•
•
•

Pose d’un ou deux panneaux publicitaires aux abords des terrains de compétition.
Ces panneaux seront fournis par vos soins, à moins de nous confier leur fabrication.
Votre entreprise citée durant tout le concours (annonce micro),
Votre logo (et lien) sur le site internet de l’Ecurie de la Loisne pour toute la saison,
• Votre logo sur tous les documents de communication (affiches, invitations, site,…).

Forfait SAISON

1 Panneau (2m x 1m)

2 Panneaux (2m x 1m)

500 €

Vous fournissez

500+350 = 850

Nous fabriquons (1)

1 Panneau (3m x 1m)

900+500 = 1400

1000 €

600 €

900 €

€

2 Panneaux (3m x 1m)

€

600+400 = 1000

€

1000+600 = 1600

€

Cochez votre choix. (1) Merci de nous fournir votre logo et textes, de préférence sous forme de fichier informatique haute définition.

Parrainage d'une Épreuve de C.S.O.
« Offrez-vous une Épreuve à votre Nom »
•
•

•

Parrainage
d’une épreuve

1000 €

Les concours comptent plusieurs épreuves, dotées de 1000 à 20000 euros ;
Votre entreprise citée durant toute l’épreuve (annonce micro, …) et lors de la remise de
prix. Citation dans les compte-rendus de presse ;
Votre logo sur tous les documents de communication (affiches, invitations, internet…).

1500 €

2000 €

2500 €

3000 €

€ (2)

Cochez votre choix. (2) Indiquez votre montant.

Habillage d'un Obstacle
« Sur le terrain durant toute la saison de compétition »
Création et fabrication d’un obstacle à vos couleurs, avec votre logo (barres,
chandeliers et base).

Un obstacle avec votre logo (chandeliers et base)
(3)

1500 €

(3) Obstacle «normal» (Commande spéciale : sur devis).
Merci de nous fournir votre logo, de préférence sous forme de fichier informatique haute définition.
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