Objet: Masters du Cheval Ibérique – Finale Européenne 2015
Mesdames, Messieurs,
La Finale Européenne du Masters du cheval Ibérique, après L’Italie, l’Espagne, la France. C’est en
Belgique au centre équestre WELEQUI à WELKENRAEDT du 30 octobre au 1er novembre 2015 que les
couples sélectionnés pour la 19ème édition de la finale du MCI ont rendez vous.
L’Association (MCI.) et le Comité organisateur ont l’intention de laisser un souvenir à tous les
participants venant d’Italie, Belgique, Espagne, Suisse, Portugal, France et à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de cet événement, à travers une brochure programme au format A4 .
Cette brochure sera en outre mise gratuitement à disposition de tous les passionnés du cheval
ibérique, et du nombreux public présent pour cette finale.
Le contenu de la brochure sera un condensé de l’histoire du MCI qui mettra à l’honneur le cheval
de races Espagnole (PRE) et Lusitanienne (PSL) en dressage ; elle contiendra également le programme
technique du concours avec la liste de tous les participants.
Ceci constitue un élément privilégié pour promouvoir les élevages des chevaux de races Espagnole
et Lusitanienne, vos divers produits qui peuvent trouver un lecteur passionné et, surtout, un client
potentiel.
Nous vous proposons de promouvoir vos propres produits à travers cette brochure grâce à une
insertion publicitaire ou même rédactionnelle.
Nous vous proposons également une mise à disposition d'emplacement pour votre stand, la pose
de vos Banderoles publicitaires autour de la carrière de présentation …
Nous vous transmettons donc, ci-joint, nos offres de partenariat*.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.
Philippe ROCH

Président MCI Europe

finale-mci-2015@orange.fr
Description de la brochure
Format A4 vertical (29 x21), couverture de 150gr. imprimé en couleurs
Intérieur en papier de 100 gr, imprimé en couleurs recto-verso.
Nous offrons 10% de remise à nos partenaires qui nous ont soutenus en 2014

www.masters-iberique.com

Partenariat : 19ème Finale Européenne du Masters du Cheval Ibérique
du 30 octobre au 1er novembre 2015 en Belgique
Bon de commande merci de cocher les options choisies

Encart publicitaire ou rédactionnel dans la brochure Mise à disposition d'un emplacement
stand (avec électricité)
édité à cette occasion
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)

160 €

3m x 6 m

400 €

½ page horizontal (14 cm x 21 cm)

160 €

Pleine page (29 cm x 21 cm)

300 €

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)

520 €

2 banderoles

80 €

2ème ou 3ème page de couverture

700 €

3 banderoles

100 €

(selon disponibilité)

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

380 €

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

650 €

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

800 €

Pour tous les partenaires : Logo couleur de la société inséré dans les feuilles des résultats, Annonces hautparleur, 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 2014

Date de réception limite de votre encart 04 octobre 2015

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 finale-mci-2015@orange.fr

