
Partenariat : 18ème  Finale Européenne du Masters du Cheval Ibérique    
du 24 au 26 octobre 2014   PARIS France 

Bon de commande merci de cocher les options choisies 

Encart publicitaire ou rédactionnel dans la brochure 
édité à cette occasion 

Mise à disposition d'un emplacement 
stand  (avec électricité) 

 Tarifs TTC   Tarifs TTC  
¼ de page (14 cm x 10 cm) 90 € 

 

3m x 3m 250 € 
 

½  page vertical (29 cm x 10 cm) 170 € 
 

3m x 6 m 400 € 
 

½  page  horizontal (14 cm x 21 cm) 170 € 
 

   

Pleine page (29 cm x 21  cm) 320 € 
 

Banderoles publicitaires (fournie par 
vous) placées autour de la carrière 

Pleine page (29 cm x 21  cm)  + une page 
rédactionnelle 400 € 

 

1 banderole 50 € 
 

Double page publicitaire  (58 cm x 10 cm) 580 € 
 

2 banderoles 85 € 
 

2ème ou 3ème page de couverture 
 (selon disponibilité) 800 € 

 

3 banderoles 120 € 
 

 Pack Partenariat 
Pack Madrid (Saint Georges) =  une pleine page (29 cm x 21  cm) dans la brochure + 1 

banderole + 2 invitations soirée de Gala du samedi soir 400 € 
 

Pack  Magistrale (Inter II) = une pleine page (29 cm x 21  cm) dans la brochure + 
emplacement stand 3 x3 + 2 banderoles + 4 invitations soirée de Gala du samedi soir 700 € 

 

Pack Reyale (Grand Prix) = Une pleine page (29 cm x 21  cm)  + une page rédactionnelle + 
emplacement stand 3x6 +  3  banderoles + 4 invitations soirée de Gala du samedi soir  900 € 

 

Pour tous les partenaires : Logo couleur de la société inséré dans les feuilles des résultats, Annonces haut-
parleur, insertion comme partenaire sur le site MCI pendant un an (400 à 500 visites par jour). 

      
Enseigne commerciale :      

NOM  
 

Prénom :   
Adresse :      

      
N° de téléphone :      

Adresse mail :      
Date   Signature   

      
Nous offrons 10% de remise à nos partenaires qui nous ont soutenus en 2013 
Date de réception limite de votre encart 17 octobre 2013 

Nous sommes également à votre écoute pour toutes autres propositions de partenariat, n’hésiter pas à 
nous contacter au 04 90 92 85 82 ou par mail finale2013@masters-iberique.com 
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