Legend Boucles @ Bastogne
HISTORIC RALLY
01-02-03/02/2019

Programme Officiel des Legend Boucles® @ Bastogne
Insertion publicitaire
L'événement à ne pas manquer !
Plateau de rêve, stars de légende, bijoux du sport auto et ambiance de tonnerre sont les
ingrédients de la recette du succès des Legend Boucles®.
Cette édition 2019 fera encore l'objet de nouveautés et de nombreuses améliorations. Ceci promet
de ravir les concurrents et les spectateurs que nous attendons en très grand nombre.

L'opportunité commerciale
Le programme officiel réalisé à l'occasion des Legend Boucles 2019 est sans conteste l'occasion idéale
de faire parler de vous !
Ces dernières années, les programmes ont été réellement pris d'assaut ! Les 10.000 exemplaires se sont écoulés en
quelques minutes à peine.
Ce programme officiel est un must ! En effet, le parcours étant secret, le spectateur ne le découvre
que quelques heures avant le départ grâce au programme.
Nouveauté cette année, le programme sera ne vente dès le vendredi soir !
C'est pourquoi nous vous proposons d'y insérer une publicité.
LE PROGRAMME EN UN CLIN D'ŒIL. ..
FORMAT

A4 - 68 pages

QUALITE

Papier glacé - intégralement en couleurs

TIRAGE

10.000 exemplaires

DISTRIBUTION

Vendus au prix de 10 € lors de la manifestation

PUB - QUADRI
4ème de couverture
2ème et 3ème de couverture
Pleine paqe A4
1/2 paqe A4
1/4 de paqe A4
Pour « Les annonceurs locaux » uniquement :
1/8 page
Autocollant I support

TARIFS

Sous réserve de disponibilités
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contact:
- E-mail : info@racspa.be

1.500 € HTVA
1.250 € HTVA
950 € HTVA
500 € HTVA
350 € HTVA
200 € HTVA
50 € TVAC

.

01-02-03/02/2019
BON DE COMMANDE
Nom: ...............................................................

Prénom: ..........................................................

Société: ..........................................................

N° de TVA: .....................................................

Adresse· ........................................................................................ ........................................................
Code postal :

Ville: ................................................................

Tél.: ................................................. .............
E-mail : ............................................................@ ...................................................

Programme Officiel
4ème de couverture *
2 et 3ème de
couverture*
Pleine page*
½ page*
¼ page*
Annonceurs locaux
1/8 page*
Autocollant I support*

Format

P.U.H.T

H 29,6 x L 21 cm
H 29,6 x L 21 cm

1.500€
1.250€

H 29,6 x L 21 cm
H 14,8 x L 21 cm
H 29,6 x L 10,5 cm
H 7,4 x L 21 cm
H 14,8 x L 10,5 cm

950€
500€
500€
350€
350€

H 7,4 x L 10,5 cm
Voir document

200€
50€ TVAC

.............................. .

TVA 21%

TOTAL T.T.C.

* Sous réserve de disponibilité
Le client s'engage à fournir le contenu de la publicité pour le 12 janvier 2019 au plus tard.
Conditions d,e vente :
Versement de 50 % du montant total à la signature du bon de commande au
compte BELFIUS BEB4 0682 4501 5559 - BIC GKCCBEBB
du Royal Automobile club de Spa
Règlement du solde à la réception de la facture.

Fait à
Bon pour accord,
Signature et cachet :

le ........./. ....../201....

Royal Automobile Club de Spa
Rue Jules Feller, 1
BE-4800 Ensival Tel
E-mail : info@racspa.be
IBAN BE84 0682 4501 5559
BIC GKCCBEBB

