Aidez-nous à fêter le 20e anniversaire de Tour d’Enfance !
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception à Reims les 16 et 17 mai 2020

BON DE COMMANDE
La société.........................................................................................................Enseigne (publicité)...................................................................................
représentée par o M oMme........................................................................................Téléphone . ................................................................................
Adresse..............................................................................................................CP.............................. Ville.............................................................................
E-mail..........................................................................................................................................................................................................................................
Souhaite participer aux actions au profit de l’enfance en souffrance et effectue un don pour soutenir la manifestation Tour
d’Enfance 2020 selon la formule ci-dessous.

• Don pour un encart dans notre plaquette

o 250 e pour 1/8e de page (69 l. x 50 mm ht)
o 450 e pour 1/4 de page (69 l. x 104 mm ht)
o 800 e pour 1/2 page (146 l. x 104 mm ht) avec logo sur la bannière photocall partenaires
o 1 200 e pour 1 page (170 l. x 230 mm ht + 3 mm de fond perdu) avec logo sur la bannière photocall partenaires
o 1 500 e pour 1 page incluant 1 reportage vidéo réalisé lors d’une interview avec le représentant de votre structure
lors de la manifestation (vidéo diffusée sur nos réseaux de communication que vous pourrez conserver pour une utilisation
professionnelle libre de droits) + votre logo sur la bannière photocall partenaires.
> Toutes les formules incluent la parution de votre encart sur notre blog, 2 billets pour des tours gratuits, ainsi que l’invitation
à notre cocktail organisé en collaboration avec la Mairie de Reims, qui aura lieu aux halles du Boulingrin le samedi 16 mai à 19h,
en présence de Monsieur le Maire de Reims.

• Inscription au cocktail

o Nom............................................................................................................. o Accompagnant(e) . ................................................................................

• Autres dons

o Somme à votre convenance............................................................ e
o Achat de billets pour des tours de voiture........................................... billets adultes x 6 e = . .................................€
................................................................................................................................. billets enfants x 4 e = ..................................€

• Inscription et règlement

Merci de nous retourner ce bon de commande rempli. Une facture vous sera
adressée, que vous pourrez régler par chèque à l’ordre du Rotary Reims Clotilde ou
par virement à l’aide du RIB figurant sur cette facture.

• Eléments publicitaires

Les fichiers numériques (encart publicitaire et logo de votre entreprise) sont à
transmettre en Pdf haute définition ou en Jpeg 300 dpi au plus tard le vendredi 25
avril 2020 à l’adresse suivante : actions@rotaryreimsclotilde.fr
Un bon à tirer de votre encart vous sera soumis avant impression.

• Votre correspondant
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