offre VIP

Dans le cadre du renouveau 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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2 SOIRÉES
le vendredi 26
ou
le samedi 27

avril 2019

fréquentation
moyenne

2 500

spectaTEURS

Venez vivre le TRIAL INDOOR INTERNATIONAL
CUP ! Faites découvrir à vos clients et partenaires
un programme à la hauteur de cet événement avec
des décors inouïs mais aussi la participation des
meilleurs pilotes du Monde !

2 SOIRÉES le vendredi 26 ou le samedi 27 avril 2019
INVITEZ VOS CLIENTS,
PARTENAIRES,
COLLABORATEURS

FéDéREZ
VOS éQUIPES

VALORISEZ L’IMAGE
DE L’ENTREPRISE

Découvrez le programme (identique les 2 soirs)
18h00

Accueil 2h* avant le début du spectacle. / * en raison du timing précis des
pilotes, nous vous demandons de respecter les horaires du programme
Service d’un cocktail dînatoire et accès au paddock en présence
des pilotes de 18h à 20h.
Visite de la piste
Vous pourrez prendre des photos, demandez des autographes
aux pilotes et échanger avec eux

19h00

Présence à l'échauffement des pilotes sur piste

19h45

Départ pour accès aux places réservées
dans Amphitéa

20h00

Spectacle (durée 2h30)

Les + au programme
6 diffusions
pendant le show
d’un spot vidéo
ou de votre logo
sur l'écran géant
dans Amphitéa

Vos invités
pourront stationner
au parking officiel
sur présentation
des places pour
le groupe (portail 2)

Vos places,
en tribune centrale,
seront houssées
et réservées

Chacune des places
donnera accès
à 1 entrée à la Foire
d’Angers (sur
présentation de
la place entre le 25
et le 29 avril 2019)

Les Tarifs de cette soirée spectaculaire

110 € HT

100 € HT

90 € HT

/ Places vendues
dans la limite des stocks
disponibles

groupe jusqu’à
10 personnes

groupe de 10
à 20 personnes

groupe au-delà
de 20 personnes

/ Bon de commande
à nous retourner avant
le 1 er mars 2019

OFFRE VIP

contact

OFFRE VIP

OFFRE VIP

Véronique DAUTRICHE ￢ 06 86 20 48 91 ￢ veronique.dautriche@destination-angers.com

Du jeudi

au lundi

avril

parc des expositions
BON DE COMMANDE OFFRE «VIP»
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, l’offre VIP précisée sur la présente demande selon les tarifs
indiqués.
• déclare par la présente, donner son adhésion ferme et définitive à Destination Angers et s’engage à verser la totalité du prix de
son offre vip à la signature de la présente.
• Lorsque la présente demande de participation aura été acceptée par Destination Angers, la facture adressée à l’entreprise
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 1 47 / B IC ‑ CM CIFR 2 A .

prestation

tarif HT

quantité

OFFRE VIP de 0 à 10 personnes :

110 € HT par personne

OFFRE VIP DE 11 À 20 PERSONNES :

100 € HT par personne

OFFRE VIP AU-DELÀ DE 21 PERSONNES :

90 € par personnes

tva 20%
total ttc

ÉVÈNEMENT TRIAL
Destination Angers / ALTEC
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris - 49044 ANGERS CEDEX 01

Date, signature
et cachet de la société

total ht

