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La Nuit de la Holstein offre à chaque partenaire : 
 

Une VISIBIBILITE CONTINUE de votre société, associée à l’évènement, dès le début de la 

campagne de communication - Avant-Pendant-Après (dès réception de votre accord signé) 

* Options exclusivement réservées aux partenaires VIP 
 

1. WEB 
 

- Site web :   logo + 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 dès réception de votre accord* 

- Facebook : Publication de votre logo ou partage d’un post de votre page Facebook, remerciement sur 

la photo de parrainage* 

2. Support Promo 
 

- Parution de votre logo sur tous les flyers (tous producteurs de lait wallons, lors des évènements 

pro…), toutes les affiches de la manifestation dès réception de votre accord * 

3. Visibilité maximale lors de l’évènement 
 

- Placement de votre logo et support visuel dans le cadrage des photos/caméras bâches des partenaires, 

drapeaux, calicots, …) * 

- Parrainage d’un championnat et / ou d’une série du concours* 

- Interview en live lors de la remise de prix* 

- Présence d’un représentant et / ou logo sur la photo souvenir. 

- Stand de 20 m² – choix préférentiel de votre emplacement (dans la mesure du possible, premier 
confirmé, premier servi), cloisons et électricité incluses si nécessaire. 

4. PUB 
- Insertion d’une publicité A4 couleur (avec repères et bords perdus) dans le catalogue des concours 

(insertion préférentielle possible*) 

- Diffusion d’un message publicitaire (format paysage vidéo) à plusieurs reprises à la sonorisation. 

5. HORECA - boissons et repas* à tarif réduit 
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Le partenaire s’engage à : 
 

Promouvoir la  manifestation v ia  son réseau d’agents et tout autre support de communication (site internet, 

newsletter, mailing, revue…) 
 

AUTRES :  
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

❑ Partenariat « VIP » pour un montant de 1 950 € HTVA 

 
Nom de la société :    

 

 

Activité de la société :    
 
 

Rue : N° :    
 

CP : Localité : Pays :                
 

 
Tél. : Fax : TVA :    

 
 

Personne de contact :              GSM :    
 

E-mail :    
 

 
                Partenairei    Christian PEPINSTER 

 
 
 
 
 
 

Nom et coordonnées à préciser     Nuit de la Holstein 
 

DOCUMENT A RENVOYER PAR MAIL  à l’adresse  info@nuitdelaholstein.be  
 

 
 

i Date et signature précédées de la mention « Pour accord » 
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