TRIAL

2 SOIRÉES le vendredi 26 et le samedi 27 avril 2019,
un spectacle de 2h30 à chaque fois.

Dans le cadre de la Foire d’Angers, nous organisons sur 3 jours, un village sports mécaniques/Trial. Cette
manifestation sera accompagnée de 2 spectacles TRIAL INDOOR INTERNATIONAL CUP les vendredi 26
et samedi 27 avril 2019, et d’une exposition sports mécaniques. Avec 15 ans d’histoire, le Championnat
du monde FIM, X-Trial est un sport jeune, attrayant et dynamique, idéalement conçu pour être vécu
comme une grande expérience en direct. Il est aussi un des sports les plus adaptés pour la diffusion TV.
Il rassemble tous les éléments pour faire un spectacle vivant et passionnant.
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Les Tarifs de cette soirée spectaculaire
OFFRE PACK
PRESTIGE

1 500 € HT

- 4 places numérotées
le vendredi 26 et
le samedi 27 avril
- Le nom de votre
société sur les
dossards des meilleurs
mondiaux du show
- 3 supports
publicitaires* de votre
société placés autour
de la piste
- 6 passages de votre
logo ou vidéo courte,
sur l’écran géant
pendant le show
- 15 invitations Foire
d’Angers

OFFRE zone

1000 € HT

- 2 places en placement
libre le vendredi 26
et le samedi 27 avril
- Votre logo sur les
obstacles d’une des
5 zones de la piste
- 3 supports
publicitaires* de votre
société placés autour
de la piste
- 15 invitations Foire
d’Angers

OFFRE DOSSARDS /
écran Géant

800 € HT

- 2 places en placement
libre le vendredi 26
et le samedi 27 avril
- Le nom de votre
société sur les
dossards des meilleurs
mondiaux du show
- 6 passages de votre
logo ou vidéo courte,
sur l’écran géant
pendant le show
- 15 invitations Foire
d’Angers

OFFRE écran GÉANT

500 € HT

- 2 places en placement
libre le vendredi 26
ou le samedi 27 avril
- 6 passages de votre
logo ou vidéo courte,
sur l’écran géant
pendant le show
- 15 invitations Foire
d’Angers

Contact Sponsoring Foire
Sponsoring trial

Véronique DAUTRICHE
veronique.dautriche@destination-angers.com

06 86 20 48 91

* supports : banderole, kakemono, support rigide, fournis par vos soins.

Du jeudi

au lundi

avril

parc des expositions

BON DE COMMANDE SPONSORING
Raison sociale : .....................................................................................................................................................................
Nom du responsable : ........................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : .. ......................................................................................................................
Télé^phone : ................................................................. E-mail : ...........................................................................................
Registre du Commerce : .. ..................................................................................................................................................
Registre des Métiers : . . .......................................................................................................................................................
N° TVA Intracommunautaire : .........................................................................................................................................
ADRESSE DE FACTURATION (si différente adresse principale ci-dessus) : ........................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Je soussigné, Nom et Prénom : ............................................................................................................................................
Le soussigné, dûment mandaté et agissant pour le compte de l’entreprise ci-dessus et pour laquelle il se
porte fort :

• désire, sous réserve d’admission et dans la mesure des possibilités, les packs sponsoring précisés sur la présente demande
selon les tarifs indiqués.
• s’engage, ainsi que l’entreprise au nom de laquelle cette demande est présentée, à se soumettre sans appel aux conditions du
Règlement de Foires et Salons de France dont il déclare avoir pris connaissance et à toutes celles que les organisateurs pourraient être amenés à adopter ultérieurement ainsi que des conventions d’assurance.
• déclare par la présente, donner son adhésion ferme et définitive à Destination Angers et s’engage à verser un acompte de 50 %
du prix de son pack sponsoring à la signature de la présente et le solde dès réception de la facture.
• Lorsque la présente demande de participation aura été acceptée par Destination Angers, la facture adressée à l’Exposant
constituera la confirmation de cet accord. Toutefois, la participation ne sera enregistrée qu’après règlement intégral du montant de la facture. Vous pouvez effectuer votre règlement par virement bancaire au nom de SPL ALTEC à partir des éléments
suivants : RI B ‑ F R7 6 1 0 2 7 8 394 4 90 0 0 2 5 0 538 0 147 / B IC ‑ CM CIFR 2 A .
D’autre part, le soussigné accepte par avance les décisions du Comité d’Organisation relatives aux attributions des stands et
des packs sponsoring selon ses possibilités.

Date, cachet et signature

SPL ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES - PARC DES EXPOSITIONS | Route de Paris - 49044 Angeﾥs Cedex 01 - 02 41 93 40 40 |
SIÈGE SOCIAL : 7 Place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers CEDEX 02 | www.foire-angers.com

TRIAL
OFFRE PACK Prestige
1 500 € HT

300 € TVA 20 %

1 800 € TTC

200 € TVA 20 %

1200 € TTC

OFFRE zone
1000 € HT

OFFRE DOSSARDS - écran GéanT
800 € HT

160 € TVA 20 %

960 € TTC

100 € TVA 20 %

600 € TTC

OFFRE écran Géant
500 € HT

FORMULAIRE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLI, DATÉ ET SIGNÉ, ACCOMPAGNÉ DE L’ACOMPTE OBLIGATOIRE DE 50 %, À L'ORDRE DE ALTEC.

Des astuces & des conseils
pour optimiser votre participation !
Parce que votre satisfaction est l’une de nos priorités,
nous tenons à vous apporter notre expertise !
Voici quelques astuces & conseils vous permettant, nous
l’espérons, de vivre une Foire riche sur tous les points !

1

SUSCITEZ
L’ATTENTION

Attirez les visiteurs au travers

d’un agencement, d’une mise
en scène de vos produits et de
votre activité ! Créer un espace
chaleureux. Le visitorat doit
comprendre instantanément ce
que vous faites !

4

DIVERSIFIEZ

Votre stand est votre vitrine

physique sur la Foire et votre
principal outil de communication. Cependant, il existe d’autres
canaux permettant de vous faire
voir, de vous faire découvrir,
de montrer vos compétences :
conférence, atelier… Multiplier
les occasions de présence !

2

ANIMEZ

Faites participer les visiteurs à
un jeu permettant la découverte
de votre entité. Celui-ci est l’un
des meilleurs viviers de contacts
qualifiés ! Faites la démonstration
de votre savoir-faire à travers
votre produit / votre activité,
inviter à l’initiation… Créer de
l’interactivité !

5

3

RASSEMBLEZ

Organisez votre événement

au sein de l’événement ! Un
cocktail autour d’amuse-bouche
et autres mets, vous apportera
convivialité et échanges !

UNIFIEZ

Tous ensemble ! Un slogan
parfait pour votre participation ! Équiper vos équipes d’un
vêtement publicitaire à l’effigie
de votre entreprise (chemise,
polo…). Vous serez remarqué et
cela renforcera l’esprit corporate de l’équipe !

6

FIDÉLISEZ

Offrez un goodies utile à votre

visitorat afin qu’il en ait besoin
régulièrement et qu’il ne pense
plus qu’à vous pour son projet !
Carnet de note, clé USB, chargeur de téléphone nomade…

Nous vous souhaitons
une belle expérience Foire d’Angers !

