Nuit de la Holstein 2018
De multiples possibilités s’offrent à vous,

A vous de faire votre choix !
A) FORMULE « VIP » - Partenariat

(Nous consulter)

Profitez d’une large couverture médiatique et d’une belle visibilité avant, pendant et
après la Nuit de la Holstein.
Associez-vous à un évènement de qualité internationale et à proximité.
Une belle opportunité pour votre société !
Réservation pour le 15 janvier 2018 au plus tard

B) FORMULE « All in » - Sponsoring (Nous consulter)
Choisissez un pack tout compris pour assurer votre visibilité pendant le concours
1. Insertion d’une publicité A4 couleur dans le catalogue des concours
2. Un visuel à proximité du ring des concours (calicot, drapeau, panneau,…)
3. Parrainage d’une série pendant le concours. Possibilité de poser sur la photo souvenir
4. Diffusion de votre message publicitaire au micro lors de la section parrainée
5. 10 entrées gratuites pour vos collaborateurs et boissons à tarifs réduit
6. Possibilité d’insérer d’autres publicités supplémentaires dans le catalogue
7.

Stand d’information de 20m² à proximité du ring de concours et espace HORECA à l’étage

Réservation pour le 1er février 2018 au plus tard

C) FORMULE « Low Cost » - Sympathisant
Marquez votre soutien à moindre coût. Voir ci-joint
Réservation pour le 1er février 2018 au plus tard.
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1. Publicité dans le catalogue
Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos promos, vos activités ? Une pub dans le catalogue est l’un
des meilleurs moyens. Les publicités sont réalisées en couleur (quadri).
Faites nous parvenir vos supports au format pdf (bords perdus 3 mm)
pour le 19 février 2018 au plus tard.

TARIF
1 page (format A4) ( 210 X 297 mm)

200€

½ page (format A5)( 145 x 210 mm)

150€

2. Calicots et Panneaux Publicitaire
Assurez votre visibilité sur le site du concours.
Nous vous donnons la possibilité de placer vos calicots,
panneaux, drapeaux autour du ring des concours et sur le
pourtour de la mezzanine.
Prix : 20€ / m²
Intéressé ? Faites-nous parvenir vos supports pour le 8
mars 2018 au plus tard (rue des champs élysées 4 à Ciney)

3. Formule Drink et Horeca (valeur 350€)
•

Parrainage du drink au milieu du ring y compris magnum de Champagne des championnes ainsi que
votre logo sur set de table au restaurant durant toute la journée.

•

Achat de tickets à prix réduits – Max. 100 tickets (commande avant 10 03 2017) au tarif préférentiel

•

(Pas de remboursement possible)
2 repas offerts pour clients et collaborateur (valable de 12h -00h)
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4. Lots pour les différents concours
Outre les trophées souvenirs remis par les parrains de chaque concours, vous
pourrez récompenser les propriétaires d’animaux champions ainsi que les
meilleurs sujets de chaque série. Les types de lots peuvent être très variés : bons
d'achats, chèques, aliments, outillage, œuvre d'art... le nom de votre société sera
mentionné à la sonorisation lors de la série ou du championnat.
Les lots doivent nous parvenir pour le 8 mars 2018 au plus tard.
Nous pouvons également réaliser un trophée personnalisé avec votre logo à
remettre aux lauréats.
ATTENTION : Cette possibilité sera autorisée si elle est accompagnée d’un autre type de sponsoring (pub, calicot,
stand,…)

5. Location d’un emplacement pour un STAND
Vous désirez aller à la rencontre de vos clients, informer le public sur vos activités,… un stand pourra devenir un
espace d’échange essentiel pour vous.

A) L’emplacement
Louer une ou plusieurs parcelles pour l’aménagement de votre stand en choisissant la
disposition qui vous agrée le mieux.
Chaque parcelle aura pour dimension (+/- 4 m de profondeur pour une largeur de 5 m).

B) Cartes d’entrées

Chaque exposant recevra gratuitement plusieurs cartes d’entrées pour ses collaborateurs et/ou
ses clients en fonction de la surface louée.

C) Précisions :
Dès la clôture des inscriptions, vous recevrez le plan d’aménagement du Hall. Nous tenons à préciser que le
Comité Organisateur est souverain de la localisation et l’attribution des emplacements commerciaux.
Toutefois, nous veillerons dans la mesure des disponibilités au moment de la réservation et en fonction des
possibilités, à respecter au mieux le souhait des exposants.

Prix : 250€ / stand de 20m² équipé d’électricité

NH 2018 – Dossier Sympathisant

3

