Appel a
aux Spo
onsors

Commu
une d’Incourt
en Brab
bant Wallon

Le
es Sen
ntierss De Sart-R
S
Risba
art
Festival de Musiq
ques curieu
uses et ém
mergentes
•

4 jour
rs de conc
cert : du jeeudi 23 au ddimanche 26
2 août 2018
8

•

1.500 p
personne
es attenduees

•

Des prix
x démocr
ratiques : 15€/jour − 10€ en prévente,
p
Pass 4 jo
ours à 30€ − Art27 − gratuit < 15ans

•

3 lieux
x : un jardin
n, les rues du
d village, ll’église

•

12 conc
certs, une balade mu
usicale danss le village,
une scèn
ne ouverte, un rallye de
d voitures a
anciennes,
+ une prrogrammattion de conccerts duran
nt l’année.

•

Une pro
ogramma
ation origiinale de pro
ojets éme
ergents
de styless riches et variés
v
avec des artistess profession
nnels.

Pourq
quoi spo
onsorise
er Les Se
entiers de
d Sart-R
Risbart ?
Une imagee positive seera visible et
e relayée d
dans la Prov
vince du Bra
abant Walllon et toute la Belgiquee

* Imp
pact cultu
urel *
L
Le festival participe à l’essor de la
a région ett de la créa
ation artisstique belg
ge
en
n promotion
nnant des prrojets et dess artistes ém
mergents et en véhicula
ant une imaage culturellle dynamiqu
ue.

* Impaact économ
mique *
Economiquemeent, l’évènement stim
mule l’em
mploi, le commerce e
et le touris
sme.
ue édition, le
l festival sa
alarie une ccinquantaine de person
nnes sur scèène et à la te
echnique
A chaqu
et travvaille en collaboration avec les pro
oducteurs locaux/régioonaux.

*Impaact écolog
gique*
Nous metto
ons en placee des solutions de prrotection de
d l’enviro
onnementt : gobelets et
e panneaux
x
rééutilisables,, poubelles sélectives su
ur le site, co
ompost, pap
piers toilettte sans chlorre.

* Im
mpact soccial *
Nous to
ouchons un large publicc grâce à la programm
mation mu
usicale oriiginale et variées
dans un lieu favorissant l’intégrration et le p
partage entre individuss d’originess et d’âges différents.
d

* Le petitt plus du
u festival *
La collabo
oration en
ntre Traver
rs Emotion
n, association spécialissée dans la p
production de concertss
& les villlageois de
e Sart-Risb
bart. Cette alliance ap
pporte à l’événement un
ne dimensio
on à la fois
dynamiqu
ue et professsionnelle d
dans une am
mbiance extrrêmement cconviviale.

Biilan 20117 :
1306 speectateurs – 3 scènes – 556 musicien
ns – 68 bén
névoles – 5 sstagiaires
10.000 flyeers – 6.500
0 brochures – 2.000 afffiches – 15.000 e-mailiing public – 500 e-maiiling pressee

Asbl Travers Emotion ▪ Ru
ue Alphonse R
Robert, 1315 Inc
court ▪ Jules Imberechts : 04476/97 21 42, ju
ules@travers.b
be

Comment sponsoriser le festival et augmenter votre visibilité ?





L’espace dans la Brochure du festival avec votre publicité. (A5 Horizontal 6.500 exemplaires)
La Bâche (banderole H100 x L200) / ou Beachflag (drapeau H180 x L70) sur les lieux de l’évènement
Votre logo cliquable sur le site internet ou les e-mailing du festival.
Votre logo sur les affiches et flyers du festival

1. Tarifs à la carte
Le parking / jardin du festival

La brochure
100 €
150 €
300 €
400 €
600 €

300 €
500 €

1/4 page
1/2 page
1 page
2ème / 3ème de couverture
4ème de couverture

1 Bâche ou Beach flag
2 Bâches ou Beach flags

Nos communications internet
250 €
250 €

Logo sur le site internet (haut de page)
Logo sur l’e-mailing (haut de page)

2. Offres Privilèges

Vous êtes partant(es) pour donner des ailes au festival ? Contactez Jules Imberechts au 0476 97 21 42 ou au 022 17 48 00.
VENEZ ASSISTEZ A VOTRE REALISATION !

Merci pour votre soutien ! Le comité des Sentiers de Sart-Risbart

BON DE COMMANDE SPONSORING SENTIERS 2018
Je soussigné(e),
Prénom : …………………………………..
Nom : ………………..……………………………
Représentant valablement la firme : ………………….……………………….………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………........
Code postal : ……………..………………
Localité : …………………………………………
T.V.A. /BCE n° …..............................
E-mail : ………………………………………….
Tél. : …………………………..……………
Mobile : ……………………...........................

Commande à : Travers Emotion a.s.b.l.
Rue Alphonse Robert, 70 à 1315 Sart-Risbart
+32 476 97 21 42 - jules@travers.be
T.V.A. : NA (Art.44 §2 °9) BCE : BE 0806 3000 28
Modalités choisies (sous réserve de disponibilité) :
Quantité /commentaires

Support Sponsor

Prix

Brochure
Page Intérieure
2ème de couverture
3ème de couverture
4ème de couverture
Internet
Site Internet
E-mailling
Présence sur le site
Bâche/Banderole
Beach Flag / Drapeau
Package
Trèfle
Pâquerette
Pensée
Coquelicot
Tulipe
Rose
Orchidée
Total

Matériel à nous remettre :
votre fichier en Haute Définition prêt à être inséré dans la brochure,
votre logo Haute Définition, vos Bâches / Beach Flags personnalisés.
L’Association n’est pas assujettie à la TVA les prix sont donc nets.
Versement : 50% à la signature du bon de commande; Le solde sur facture avec le(s) justificatif(s).

Banque : BE43 068 2505290 01- GKCCBEBB
Prénom & Nom du Signataire :
Date & Signature :

Cachet de la Firme

