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La Nuit de la Holstein offre à chaque partenaire :  

1. Visibilité de votre société associée à l’évènement en permanence (Avant-Pendant-Après) 

2. Lien à partir du site web de la Nuit de la Holstein (www.nuitdelaholstein.be) vers votre site ou publicité en 
permanence pendant la durée du partenariat 

3. Retransmission de l’évènement en Live sur le web avec visibilité préférentielle de votre logo et diffusion de 
votre spot promotionnel 

4. Identification du partenariat via votre logo sur tous les flyers et toutes les affiches de la manifestation 
(tous producteurs de lait wallons, lors des évènements pro,…) 

5. Visibilité maximale sur le site de l’évènement et dans le champ des photos/caméras ( bâches des 
partenaires, drapeaux, calicots,…) 

6. Insertion d’une publicité A4 couleur dans le catalogue des concours à l’emplacement de votre choix ( sous 
réserve de disponibilité) 

7. Parrainage d’un championnat avec remise d’un trophée gravé avec votre logo. Possibilité de poser sur la 
photo souvenir 

8. Parrainage d’une série pendant le concours 

9. Diffusion d’un message publicitaire à plusieurs reprises à la sonorisation 

10. Possibilité de disposer d’un emplacement de stand d’exposition (choix de l’emplacement et dimensions)  

11. Cartes d’entrée pour vos collaborateurs, boissons à  tarifs réduits et deux repas 

12. Possibilité d’insérer d’autres publicités supplémentaires dans le catalogue au prix de 200€  pour le format 
A4 et 150€ pour le format A5. 

Le partenaire s’engage à :  

Promouvoir la manifestation via son réseau d’agents et tout autre support de communication (site internet, 
newsletter, mailing, revue, …) 

Partenariat pour un montant de 1850€   
 

 
 
 
Partenaire       Maurice Moureaux  

 Nom et coordonnées à préciser     Nuit de la Holstein  
 Date et signature précédées de la mention « Pour accord »  Date et signature précédées de la mention « Pour accord » 
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