Le Re-Tour d’Enfance !

Rassemblement de voitures anciennes et d’exception à Reims les 21 et 22 mai 2022

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 2022 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 h)
o 450 e pour 1/4 de page (69 l. x 104 mm h)
o 800 e pour 1/2 page (146 l. x 104 mm h)
o 1 200 e pour 1 page (170 l. x 230 mm h + 3 mm de fond perdu)

> 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 21 mai à 18h30,
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 à l’adresse mél ou postale
indiquée en bas de page. Une facture vous sera adressée, que vous pourrez régler
par chèque à l’ordre du Rotary Club Reims Clotilde ou par virement à l’aide du RIB
figurant sur cette facture.

• Eléments publicitaires

Les fichiers numériques sont à transmettre en Pdf haute définition ou en Jpeg 300
dpi au plus tard le mardi 10 mai 2022 à l’adresse suivante :
tourdenfance@rotaryreimsclotilde.fr

• Votre correspondant

Lionel Dérot - Rotary Club Reims Clotilde - 72 rue Gustave Laurent - 51100 Reims
Tél. : 06 07 04 94 38.

CACHET DE LA SOCIÉTÉ
ET
SIGNATURE

