Club Hippique
844 rue Annezin
62400 BETHUNE
contact@clubhippiquedebethune.com
Téléphone : 03 21 68 28 47
Téléphone Portable : 06 22 78 74 11
Siret : N° 793 509 753 00018

CONTRAT DE SPONSORING 2018
ANNONCE PUBLICITAIRE

Associez votre image à un événement sportif international.
Article 1er : PARTIES
Entre :
LE CLUB HIPPIQUE DE BETHUNE Association prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés au siège de l'association à BETHUNE, d'une part,

Et (merci de remplir lisiblement toutes les rubriques)
Raison sociale .................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................
CP – Ville ........................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire ............................................................................................
N° de téléphone : ...........................................................................................................
Nom du contact pour l’événement : .................................................................................
e-mail : ............................................................................................................................
Ci-après, nommé "Sponsor"

Article 2 : OBJET CONTRAT
La Société ..................................................................................... accepte de sponsoriser
l’organisation du Concours de Saut d'Obstacles International *** en date des 18, 19, 20 et
21 mai 2018 :

Annonce publicitaire dans le programme diffusé durant ces quatre journées selon quatre
formules ci-dessous décrites au choix :
4 Formules possible sur A4 : (cocher le format désiré)

 1/4 de page......................................................................................... 150,00 €
 1/4 + panneau pub sur terrain ............................................................. 300,00 €
 1/2 + panneau pub sur terrain ............................................................. 500,00 €
 page entière + panneau pub sur terrain .............................................. 800,00 €

150 €

300 €

500 €

+ panneau pub
sur terrain

800 €

+ panneau pub
sur terrain

+ panneau pub
sur terrain

Le contrat s'établit pour un prix de ............................. € ( ..................................................
....................................................................................................................................... euro)
tout frais compris, que le sponsor devra verser à l'association.
(Chèque libellé à l'ordre de "Club Hippique Béthune").

Tous les partenaires bénéficient d'annonces publicitaires sonores sur le terrain par la voie
de bandes sons diffusées par nos soins.
La réalisation des panneaux publicitaires sur le terrain
est prise en charge par les organisateurs.

Le paiement s'effectuera à la signature du contrat.

Il est souhaitable que le support publicitaire soit sous format informatique. Merci de
nous le faire parvenir rapidement et si possible avec le contrat, sous format JPG,
GIF, TIFF, etc.
Les tarifs s’entendent prix nets. Une facture sera envoyée au sponsor.

Fait à BETHUNE,

Pour l'Association,

Le ..............................

Le Président

Pour le SPONSOR,
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