Bulletin de Réservation
EDITION 2018
Pour plus de détails concernant nos offres, contactez-nous par téléphone au 083 23 06 69 ou
0477/32.83.14 ou par mail info@nuitdelaholstein.be.
Nom de la société : ____________________________________________________
Activité de la société : __________________________________________________
Rue : __________________________________________________ N° : _________
CP : ___________ Localité : ___________________________ Pays :
Tél : __________________ Fax : __________________ TVA : __________________
Personne de contact: ________________________ GSM : ____________________
E-mail : ________________________________________

 Formule 1 - Partenariat « VIP »
Réservation pour le 15 janvier 2018 au plus tard

 Formule 2 - Sponsoring « ALL IN »
Réservation pour le 1er février 2018 au plus tard

 Formule 3 – Sympathisant « Low Cost »
Réservation pour le 1er février 2018 au plus tard



Publicité pour le catalogue

Je souhaite insérer dans le catalogue : _____ publicité(s) A4 à 200€ HTVA
_____ publicité(s) A5 à 150€ HTVA



Placement de visuels à 20 €/m² HTVA

Je souhaite placer

_____ panneau(x) de ____ sur ____ mètres chacun
_____ drapeau(x) de ____ sur ____ mètres chacun
_____ calicot(s) de ____ sur ____ mètres chacun



Formule Drink et Horeca à 350€ comprenant….. tickets à prix réduits à m’envoyer
(maximum 100 tickets)



Lot pour le concours : … lots

à offrir
……
Précisez le type de lot : ………………………………..
(Autorisez si accompagné d’un sponsoring de min 100€)



Stand d’exposition 250€

pour 20m²

Description de mon stand :……………………………………………Hauteur approximative……………m

Electricité à prévoir :
 Raccordement électrique d’une puissance comprise entre
 0 et 1.700 Watts
 1.700 et 3.500 Watts
 3.500 et 7.000 Watts


Sans raccordement électrique

SIGNATURE
(et cachet de l’entreprise)

Bulletin à renvoyer à :
Nuit de la Holstein - Mme Marie-Ange MOUREAUX
4, rue des Champs Elysées – 5590 CINEY (Belgique)
Tél : 083 23 06 69 Fax : 083 23 06 76 - GSM 0477/32.83.14
Mail : info@nuitdelaholstein.be
VISITEZ notre site WEB : www.nuitdelaholstein.be

