
Concours National Salers
Brive la Gaillarde

23, 24 et 25 septembre 2022

CONTACTInterlocuteur : ................................................................................
Pour toute question et pour l’envoi des
différents éléments (bon de commande,
chèque, encart publicitaire, logo,message
sonore...)
Groupe Salers Evolution
Elodie BORNE
Le Fau - 15140 St Bonnet de Salers
04.71.40.20.13

Adresse : .........................................................................................

CP : ..................................................................................................

Ville : ...............................................................................................

Tél : .................................................................................................

Portable : ........................................................................................

Mail : ...............................................................................................
elodie.borne@arsoe-soual.com

Afin d’optimiser l’organisation de la manifestation et de répondre au
mieux à vos attentes,nous vous invitons : OBSERVATIONS
 A compléter ce bon de commande et à nous le faire parvenir dès que
possible. Date limite : 01/08/2022 .....................................................................
 A nous envoyer vos encarts publicitaires/messages sonores/logos pour le
14/08/2022 au plus tard. .....................................................................

Conditions de règlement :

A la réservation.
Paiement par chèqueà l’ordre de :Groupe Salers Evolution

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
Descriptif des différents éléments :
Les stands :
Installationpossible àpartir du vendredi 23 septembre. Attribution des emplacements par ordre d’arrivée des réservations.
- espaces couvertsde9m²ou18m² (3x3- 9m² , 3x6- 18m² ) au sein de laHalle

- emplacements non couverts (10mètres linéaires maximum).
Dans la limitedelasurfacedisponible. Précisez le linéaire dont vous avez besoin dans la case "OBSERVATIONS".

Les supports de communicationavec encartage :
- Dépliant programme :
Tiré en 20 000 exemplaires, il sera distribué et mis à disposition du public avant et pendant la manifestation. Il s'agit d'un dépliant 3 volets format A4 impression
couleur.

- Catalogue des éleveurs Salers :
Dédié spécifiquement au Concours National Salers. Tiré à 1 000 exemplaires. Il s’adresse plus particulièrement aux professionnels et à un public aguerri pour un parfait
suivi du concours. Il seramis à disposition sur le sitede lamanifestation les 23et 24 septembre.

- Les encarts
(fichiers fournis par vos soins, sous fichiers fournis par vos soins, sous formatPDFou JPEG)

● Page entière :H 297 x L 210mm, format « portrait»:H 297 x L 210mm, format « portrait»
● Demi-page :H 148 x L 210mm, format « paysage »:H 148 x L 210 mm, format « paysage »
● Quart de page :H 148 x L 105mm, format « portrait»:H 148 x L 105mm, format « portrait»
● Huitième de page :H 74 x L 105mm, format « paysage »:H 74 x L 105mm, format « paysage »
Sponsoring de section ( section déterminée par l’OS . L’horaire de la remise de prix vous sera communiquée).

Banderole (à déposer sur place le 23 septembre et à récupérer sur place également à la fin de la manifestation).

Message sonore (fichier fourni par vos soins de 15 à 20 secondes.Diffusé 3 fois/jour pendant 2 jours).



FormulePartenaires Prestiges
2100 € HT

Stand couvert 25 m2 tout au long de la manifestation
Encart publicitaire dans le catalogue des éleveurs de la race : une demi-page
Affichage de votre logo sur le site internet et la page facebook du Groupe Salers Evolution
(page dédiée à l’événement).
Sponsoring d’une section
Banderole autour du ring sur la durée de la manifestation
Messages sonores SOUS-TOTAL (€HT) : ....................

A la carte
Stand couvertpendant les 3 jours duConcours National Salers

1200 € HT

1600 € HT

350 € HT

9m²
18m²

Emplacementnoncouvertpendant les 3jours duConcours National Salers

Encartpublicitaire dans ledépliantprogramme
8ème de page
Quart de page
Demi-page

100 € HT
150 € HT
300 € HT
600 € HTPage entière

Encartpublicitaire dans le cataloguedes éleveurs
Demi-page 250 € HT

400 € HTPage entière

Sponsoringde section 500 € HT

350 € HTBanderoleautourdu ring (précisez les dimensions)

Messages sonores 90 € HT

300€ HT
Formule spéciale concessionnaires
300€ HT par véhicule ou matériel exposé. Le 4ème offert. .............. X

SOUS-TOTAL (€ HT) : .......................

TOTAL (€ HT) : ..................................................
REMISE ADHERENTS GSE 10% :..................
TVA 20 % : ..........................................................
TOTAL (€ TTC) : ................................................

Fait à : ............................................

Le : ...........................................................

Cachet de l’entreprise :
Signature, précédée de la mention «lu et approuvé» :


