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La Nuit de la Holstein offre à chaque partenaire :  

Visibilité maximale lors de l’évènement 

1. WEB  

Facebook : remerciement sur la photo de parrainage 

2. RING  

- Placement de votre logo et support visuel autour du ring des concours 

- Parrainage d’une série du concours 

- Présence d’un représentant sur la photo souvenir  

- Diffusion d’un message publicitaire à plusieurs reprises à la sonorisation 

- Stand – de 20m² avec cloison et électricité fournie 

3. CATALOGUE 
 
Insertion d’une publicité A4 couleur dans le catalogue des concours 

4. ACCES – invitation à distribuer pour vos collaborateurs/clients, boissons à tarifs réduits 

Le sponsor s’engage à :  

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

 

 Sponsoring « All in »  
 
 
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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Nom de la société : ____________________________________________________ 
 

Activité de la société : __________________________________________________        

 
Rue : __________________________________________________ N° : _________ 
 
CP : ___________ Localité : ___________________________ Pays :  
 

Tél : __________________ Fax : __________________ TVA : __________________ 
 

Personne de contact: ________________________ GSM  : ____________________  

 

E-mail : ________________________________________  

 
 

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 
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