Internationaux de Bourgogne
Mâcon-Laizé du 29 mai au 1er juin 2014

Site internet : http://www.bourgogne-cci.com
Objet : Concours Complet International de Bourgogne Sud – Devenez partenaire de l’évènement !
Chère Madame, cher Monsieur, chers amis et passionnés de la discipline,
Comme vous le savez certainement, le Concours Complet International de Bourgogne Sud se déroulera du 30 mai au 1er
juin 2014 au Domaine du Château de Givry à Laizé (71870). En cette année particulièrement importante pour le Cheval en
France, l’association « Tout en Piste » a mis tout œuvre pour le maintien en Bourgogne d’une manifestation équestre de haut
niveau.
L’ensemble des partenaires économiques et touristiques mérite d’être associé à un tel évènement et doit y trouver
avantage. Nous vous proposons de profitez de l’évènement pour vous exercer vos activités commerciales avec l’assurance
d’avoir un public averti pour plusieurs journées ou encore de profitez des offres publicitaires et promotionnelles variées que
nous sommes en mesure de vous proposer :
Prestations
Surface commerciale ou d'exposition

Unité
2
jusqu'à 15 m

P.U (€)

Surface commerciale ou d'exposition
Partenaires hôteliers référencés sur site Internet (coordonnées, gamme de prix
et lien avec le site Internet particulier)

au-delà 15 m2
U

350,00
300,00

1/4 page
1/2 page
1 page
1/4 page
1/2 page
1 page
U
CIC*
CCI*
CIC**
U
obstacle
U
CIC*
CCI*
CIC**
Vendredi, Samedi &
Dimanche
Vendredi, Samedi &
Dimanche

400,00
600,00
1000,00
200,00
300,00
500,00
50,00
250,00
250,00
400,00
400,00
à partir de 1500,00
100,00
5000,00
6000,00
10000,00
90,00

Encart publicitaire en couleur sur pochette programme - quantité limitée !

Encart publicitaire en noir & blanc dans programme

Logo en couleur sur site Internet
Logo en noir & blanc sur dossards des cavaliers (2 max par épreuve)

Panneau sur obstacle de cross (à fournir)
Obstacle personnalisé
Banderole dans village exposants des "professionnels de la filière"
"Parrainage" d'épreuve

Table VIP* (3 repas gastronomiques à midi avec coupe de champagne en apéritif,
parking réservé)
Forfait repas** week-end (3 repas midi + 2 repas soir + spectacle du samedi soir)

250,00

85,00

*: Réservation obligatoire (offre maintenue sous réserve d'un minimum de 10 tables réservées) - autres boissons en sus
**: hors boissons

Nous espérons que cette offre retiendra toute votre attention et restons bien sûr à votre disposition pour vous donner
toute information complémentaire qui vous serait utile pour prendre votre décision. Nous sommes conscients de l’importance
d’une telle décision pour vous mais aussi convaincu que c’est une vitrine exceptionnelle que nous vous proposons dans la
région et ailleurs.
Dans l’espoir d’un partenariat équestre gagnant-gagnant, je vous prie, chère Madame, cher Monsieur, au nom de toute
l’équipe dirigeante de l’association « Tous en Piste », d’accepter nos sincères remerciements.

Pour le président, Jean-Christophe Duterte
Claude RIEG

