D eve
nez partenaires !
- bénéficiez d’un impact fort sur un public
important
- profitez des retombées médiatiques de
l’événement

- associez votre nom à un événement familial et
festif incontournable
- intensifiez la promotion de votre activité,
pendant plus d’un mois

DANS LE PROGRAMME OFFICIEL

>>

Le document indispensable pour toute personne désirant
profiter de l’événement, distribution gratuite dans toute la
ville et le département (format A5, 6 000 exemplaires)

La 4e de couverture (H21 x L14.8cm)
+ 25 invitations Patinoire

1200 €

1 page intérieure (H21 x L14.8cm)
+ 20 invitations Patinoire

900€

1/2 page (H10.5 x L14.8cm)
+ 15 invitations Patinoire

450€

DANS LE VILLAGE
ET SUR LES AFFICHES

1/4 page (H10.5 x L7.3cm)
+ 10 invitations Patinoire

300€

Visibilité récurrente , votre entreprise est associée
à l’événement et à un moment de plaisir.

1/8 page (H5.3 x L7.3cm)
+ 5 invitations Patinoire

150€

Panneau en bord de patinoire

700€

Votre logo sur l’affiche
(10 encarts disponibles)

500 €

SUR LES TICKETS PATINOIRE
Passage obligatoire pour tous les patineurs et accompagnateurs
pour les plus jeunes, le ticket vous permettra d’être vu avec
certitude par votre cible.
Tickets tout public week-end et nocturne
(7 000 tickets édités) + 20 invitations Patinoire

1 000 €
Patinoire
Patinoire
2017

place Jean Jaurès

Tickets tout public semaine
850 €
(5 000 tickets édités) + 15 invitations Patinoire Tarif week-end
Tickets scolaires et étudiants
(2 500 tickets édités) + 10 invitations Patinoire
Tickets gratuits
(2 000 tickets édités) + 5 invitations Patinoire

et nocturne
n°

700 €

2017

place Jean Jaurès

Tarif week-end
et nocturne
n°

6l’h€
eure

Patinoire

Tarif week-end
et nocturne

place Jean Jaurès

n°

650 €

BON DE COMMANDE AU DOS
D’autres solutions de partenariat existent (sponsoring d’animations, présence sur le village...).
Pour plus d’informations, contactez Fabrice Bernes
Service Commerce Ville de Tarbes au 05 62 44 47 22 ou par mail act.com@mairie-tarbes.fr

PÖLE ESPACES PUBLICS
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ
SERVICE COMMERCE - ARTISANAT

BON DE COMMANDE

À nous retourner avant le 15 octobre 2018,

accompagné de votre logo sous format « pdf » à l’adresse suivante : act.com@mairie-tarbes.fr
Dénomination commerciale :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nom et prénom :
Téléphone :

Email :

 La 4e de couverture (L14,8 cm x H21cm)
+ 25 invitations entrée patinoire

1200€



 1 page intérieure (L14,8cm x H21 cm)
+ 20 invitations entrée patinoire

900€



 1/2 page intérieure (L14,8 cm x H10,5 cm)
+ 15 invitations entrée patinoire

450€



 1/4 page intérieure (L7,3 cm x H10,5 cm)
+ 10 invitations entrée patinoire

300€



 1/8 page intérieure (L7,3 cm x H5,3 cm)
+ 5 invitations entrée patinoire

150€



700€



500€



1000€



 Tickets tous publics semaine
(5 000 exemplaires) + 15 invitations

850€



 Tickets scolaires et étudiants
(2 500 exemplaires) + 10 invitations

700€



 Tickets scolaires et étudiants
(2 000 exemplaires) + 5 invitations

650€



DANS LE VILLAGE ET SUR LES AFFICHES
 Panneau bord patinoire (L2m x H0,70m)
(10 encarts disponibles)



SUR LES TICKETS PATINOIRE
 Tickets tous publics week-end et nocturnes
(7 000 exemplaires) + 20 invitations

TOTAL À PAYER

.......................................... €

Ci-joint chèque de .................................................. euros, libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC,
ou paiement à réception du titre de recette
à Tarbes, le

/

/ 2018


Signature

