
PARTENAIRE
500 € HT

GRAND
PARTENAIRE

1000 € HT

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 2000 € HT

Présentation de votre structure sur le site 
Internet et la page Facebook du spectacle.

Places offertes pour la «première» (27/07/18) : 5 10 15

DVD du spectacle offerts : 3 5 5

Votre logo affiché sur la façade du château 
lors du générique de fin.

Votre logo au générique du DVD.

Votre logo sur les flyers A5 et les affiches A3.

Votre logo sur les affiches 4x3 (Vichy et Roanne)

Invitation V.I.P le soir de la « première » :
visite privative du château avec Jacques de 
Chabannes, découverte de l’ancienne régie 
technique du premier spectacle, cocktail de 
remerciement (pour 4 personnes.)

PARTENAIRE
500 € HT

GRAND
PARTENAIRE

1000 € HT

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 2000 € HT

Présentation de votre structure sur le site 
Internet et la page Facebook de l’événément.

Kit embouteillage 2018 (plaque, sac, drapeau...) 1 4 8

Votre logo et la présentation de votre 
structure dans le programme A5.

Votre logo sur les sets de table restaurateur 
du Pays de Lapalisse et l’affiche A3.

Annonces micro régulières le jour J

Votre logo sur les drapeaux «fans» (remis aux 
spectateurs)

Votre logo et vos objets promotionnels sur 
le stand Embouteillage durant le week-end.

Vos banderoles (fournies par vos soins) sur divers 
lieux de la manifestation.

Votre logo sur la Plaque Rallye 2018 (offerte à 
tous les participants et en vente à l’Office de Tourisme)

EMBOUTEILLAGE
SON & LUMIERE

PARTENARIAT « EVENEMENTS 2018 »

Grille des tarifs

SON & LUMIERE
&

EMBOUTEILLAGE

Soutenez les deux événements et 
bénéficiez d’un tarif préférentiel !

Vous profitez des contreparties correspondantes au niveau de 
partenariat choisi pour le son & lumière et pour l’embouteillage.

PARTENAIRE
750 € HT

GRAND PARTENAIRE
1500 € HT

PARTENAIRE PRIVILEGE
à partir de 3000 € HT



FICHE PARTENARIAT
à retourner avant le 15 mars 2018 à l’Office de Tourisme - 9 Place Charles bécaud - 03120 Lapalisse

Raison sociale :

Nom du responsable :

Adresse :

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone :

Email :

Nous vous prions de nous faire parvenir :

1/ par mail (contact@lapalissetourisme.com) : votre logo en haute définition, 
des photos pour illustrer votre activité, ainsi qu’un texte de présentation de votre 
établissement avec les coordonnées « publiques ».

2/ Par courrier : cette fiche complétée et signée, accompagnée du règlement 
correspondant, établi par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Fait à

le                   

Signature et cachet

PARTENAIRE
500 € HT

GRAND
PARTENAIRE

1000 € HT

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 2000 € HT

Cochez votre choix

SON & LUMIERE

PARTENAIRE
500 € HT

GRAND
PARTENAIRE

1000 € HT

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 2000 € HT

Cochez votre choix

EMBOUTEILLAGE

PARTENAIRE
750 € HT

GRAND
PARTENAIRE

1500 € HT

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 3000 € HT

Cochez votre choix

SON & LUMIERE

& EMBOUTEILLAGE

Pour soutenir deux événements, 
vous pouvez également «panacher» votre partenariat :

par exemple, être «partenaire» d’un évément et «partenaire privilège» d’un autre.
Votre structure


