Sponsoring Carnaval Avenchois 2019
 Sponsor principal

CHF 2'000.-

1ère page du tout-ménage tiré à 8'000 ex., parution avant Carnaval
Votre logo sur notre site www.carnaval-avenchois.ch durant une année
Votre logo sur le set de table comme « sponsor principal »
Votre logo sur l’écran dans la cantine tout le weekend comme « sponsor principal »

 Contremarques grand cortège

CHF 700.-

Votre logo sur les contremarques « Entrée grand cortège » (1 seul emplacement)
(tiré à 6'000 ex., quadri)

 Contremarques cortège des enfants

CHF 600.-

Attribué

Votre logo sur les contremarques « Je soutiens le cortège des enfants » (1 seul emplacement)
(tiré à 5'000 ex., quadri)

 Tout ménage

tiré à 8'000 ex., parution avant Carnaval



1 page

200 mm / 280 mm

CHF

700.-



1/2 page

200 mm / 137 mm

CHF

390.-



1/4 page

97 mm / 137 mm

CHF

220.-



1/8 page

97 mm / 65 mm

CHF

150.-



Dernière page

200 mm / 280 mm

CHF

1'000.-

Emplacement choisi possible, seulement avec contrat sur 3 ans

 Présentoirs de table

CHF 300.-

Présentoirs sur les tables le vendredi soir lors du souper d’ouverture (plus de 230 places)
4 emplacements maximum

 Set de table

 Annonce défilante « Beamer »
 Flyers

CHF 300.-

(tiré à 10'000 exemplaires)

CHF 100.-

(durant le weekend dans la cantine)

Programme du cortège du dimanche (distribué aux entrées)

CHF 400.-

Attribué

 Panneaux A0 pendu 44 jours dans le Milavy Centre

CHF 300.-

Plus que 4 emplacements sur 5

./. Rabais de 10% dès 2 sponsors:

Total :

CHF

CHF

Vos coordonnées
Raison sociale : ………………………………………………

NPA Localité : ………………………………………………

Prénom, Nom : ………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………

Adresse :

E-mail :

………………………………………………

………………………………………………

Changement de logo:
Lieu et date : ……………………………………………………

Envoi du formulaire à :

non
Signature : ………………………………………………………

pub.carna@gmail.com
ou Carnaval Avenchois, p.a. Matthieu Tombez, Imp. des Mortey’s 15, 1585 Salavaux

