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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 

 

La brochure 
100 € 1/4 page 

150 € 1/2 page 

300 € 1 page 

400 € 2ème / 3ème de couverture 

600 € 4ème de couverture 

 

Le parking / jardin du festival 
300 € 1  Bâche ou  Beach flag 

500 € 2  Bâches ou  Beach flags 

 

Nos communications internet 
250 € Logo sur le site internet (haut de page) 

250 € 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) : 

Support Sponsor    Quantité /commentaires 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                               


