
BON DE COMMANDE - Haras national de Pompadour 
Grande Semaine de Pompadour 2019 (11 au 15 septembre 2019)

PACKS COMMUNICATION Prix € HT Cochez

Bronze 2500

Argent 4000

Or 10 000

Les prix sont présentés en € HT (Taux de TVA : 20%)

VILLAGE EXPOSANTS Prix € HT Cochez

Emplacement libre 10 m2 245

Tente pagode 25 m2 avec plancher, 

électricité, gardiennage et parking

600

ACHAT D’ESPACES Prix € HT Cochez

Une banderole** 336 

Deux banderoles** 510 

Trois banderoles** 600 

Obstacle simple de CSO**** 333,33 

Obstacle simple de cross (obstacle ou 

banderoles fournis par le sponsor)

333,33 

Passage de gué* sur le cross 

(banderoles fournies par le sponsor)

1116, 67 

Combinaison* sur le cross (banderoles 

fournies par le sponsor)

558, 33 

1/2 page bichromie dans le 

programme** (consulté par plus d’un 

millier de personnes)

185 

1 page bichromie dans le programme 

** (consulté par plus d’un millier de 

personnes) 

370 

1 page quadrichromie dans le 

programme** (consulté par plus d’un 

millier de personnes)

460 

Hommes de pistes* à l’image du 

sponsor***

1200

Écran géant - publicité fixe 1-2 

pages**

500

Écran géant - publicité vidéo** 800

SPONSORING ÉVÈNEMENT Prix € HT Cochez

Parrainage d’un cocktail* 2000 

Logo du sponsor  sur tous les éléments 

de communication (programme,  site 

Internet)

500 

Une épreuve et une remise des prix 

au nom du sponsor*

500 

Une soirée au nom du sponsor* 2000

L’espace développement durable au 

nom du sponsor*

2000

Une animation au nom du sponsor* 2000

Annonce micro pendant cinq jours 200

Des lots/récompenses au nom du 

sponsor

****

 * en nombre limité

** fournis par le sponsor

(banderoles, fichiers pdf )

*** vêtements fournis par le sponsor

**** objets à fournir par le sponsor

Les prix sont présentés en € HT (Taux de TVA : 20%)

Une communication à la carte



L’entreprise ..........................................................................................................................................................................................

Représentée par ................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................

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

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

Numéro de téléphone    .. .. .. .. ..  .. .. .. .. ..

Adresse e-mail .........................................................................................@.......................................................................................

Merci de cocher les cases des produits qui vous intéressent et de retourner le bon de commande à 
l’adresse suivante :

À l’attention de Carole Margelidon
Haras national de Pompadour - IFCE
Le Château - place du Château
19 230 Arnac-Pompadour

À réception, nous vous ferons parvenir une convention.
Merci de votre soutien.

Date et signature 


