GRILLE PARTENARIAT OFFICIEL 2019
PARTENAIRE PRESTIGE

PRESTATIONS FOURNIES PAR L’ORGANISATION

PARTENAIRES PREMIUM + & PREMIUM

2 500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €
(Ou équivalent…)

(Ou équivalent en prestations ou produits)

(Ou équivalent…)

 Nom de la Société associé à l’événement en tant que Partenaire Officiel.

Oui

Oui

Oui

 Présence du logo de la société sur les 2 panneaux électroniques full Color et la sucette digitale Girod

Oui

Oui

Non

 Présence du logo de la Société sur :
1. Double page centrale programme 24H Echo des Com (parution semaine 20) 15 000 exemplaires
2. Page centrale programme 24H Bien Public (semaine 20) 35 000 exemplaires.
3. 2 Bandeaux en page 1 local Beaune Bien Public.
4. ½ page dans le magazine Vivre à Beaune.

Oui

Oui

Oui

 Présence du logo de votre Société sur :
Habillage complet du site internet local Beaune du Bien Public durant une semaine www.bienpublic.com

Oui

Oui

Non

 Présence du logo de votre Société sur l’affiche officielle. Affiche A3 quadri 1 000 exemplaires

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui (20 diffusions)

Oui (15 diffusions)

Oui (10 diffusions)

Oui

Non

Non

5 à10
20 annonces

3
10 annonces

2
5 annonces

Oui

Non

Non

Oui
Oui
4 invitations
4 invitations
4 invitations
Oui

Oui
Non
4 invitations
2 invitations
4 invitations

Non
Non
2 invitations
2 invitations
2 invitations

 Présence du logo de votre Société sur les grandes affiches abris bus et panneaux sorties Ville.
Affiche 80 X 120 et 120 x 180 quadri 120 exemplaires sur Beaune
 Présence du logo de votre Société sur l’écran vidéo géant (3x5m) Vidéo Star de la grande scène et
diffusion d’un film vidéo publicitaire de 20’’ (fourni par la Société)
 Présence du logo de votre Société sur un 2ème écran géant (3x1m) Vidéo Star sur le circuit. Nouveauté 2018

 Installation de banderoles (fournies par la société) sur le circuit.
 Annonces jingles sonores durant l’événement.
 Diffusion du logo de votre société dans tous les stands équipages et sur grands écrans (retransmission
des résultats de la course en direct).
 Diffusion du logo de votre Société sur notre site internet avec lien hypertexte : www.24hbeaune.fr
 Mise à disposition d’un emplacement sur le site (exposition voitures, stand…).
 Invitations à la Conférence de Presse.
 Invitations au départ de la course suivi d’un apéritif et d’une collation.
 Invitations à l’arrivée de la Course suivi d’un cocktail.
 Remise d’un prix au nom de la Société à l’issue de la Course.

OPTIONS :
Possibilité d’associer son nom à un prix et de le remettre lors de la remise officielle (valeur calculée en fonction du prix choisi).
Possibilité d’installer une arche gonflable sur le parcours (fournie par la société) ou un stand expo. Valeur : 1 000 €
Possibilité d’installer toute autre structure publicitaire (oriflammes, car podium…) fournie par la société.
Possibilité d’associer son nom à l’annonce du classement toutes les heures (diffusion sur les écrans télés dans les stands et smartphones) valeur : 1 000 €
Possibilité de faire apparaître le logo de la société sur tous les engins (associé aux numéros des équipages) valeur : 1 000 €

