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Association N°: W633000185 S/Préfet d’Issoire
Siret : 839 501 343 00017

A Saint-Sauves-d’Auvergne le mercredi 24 Avril 2019
Mairie de Saint-Sauves
Rue Henri Pourrat
63950 Saint-Sauves d’Auvergne
Mail:
paso.stsvs63@orange.fr
Tél :
06 31 25 54 52

12 ème Foire Artisanale et Commerciale du Grand-Sancy

les 12 & 13 Octobre 2019
Cher(e) Ami(e)
Comme chaque année nous vous proposons de nous rejoindre dans cette belle aventure qu’est devenue votre Foire.
En cotisant, vous devenez membre de l’association pour l’année 2019.
ADHÉSION :
L’adhésion, dont le montant est toujours de 20€ vous permet :
 d’avoir une ligne à votre enseigne sur la brochure publicitaire éditée et distribuée par la Poste (12 500 exemplaires en
2018) sur les trois comm.comm. du Grand-Sancy
 d’exposer sur la Foire dans un stand dont vous pouvez choisir, dès à présent, l’emplacement.
ENCART PUBLICITAIRE :
Vous ayez la possibilité d’être plus visible en vous offrant, à la place d’une ligne, un encart publicitaire modulable sur la
brochure en plusieurs formats. Les tarifs sont :
Format Carte de visite : 50€

Format ½ page : 380€
EXPOSITION :

Format page entière : 730€

Chapiteau couvert : 125€/10m²

Chapiteau ouvert : 10€ m/lineaire
Extérieur : 80€/50m² (4/5 voitures maximum)
Emplacement matériel agricole : 160€/100m²
……………………………...…………………………………………………………………………………………………
Coupon réponse (à renseigner impérativement, Merci)

Retour DERNIER DELAI le 15 Juillet 2019 pour l’adhésion & la Pub

EXPOSANT

BROCHURE

Nom de l’entreprise :
Adresse complète :
N° Téléphone :
Mail : (indispensable)

Activité :

Gérant :

Effectif de l’entreprise :

En €uros

Adhésion

Adhésion

20

Carte visite

20

50

½ Page

20

380 *

*(Remise de 50€ sur l’emplacement)

Page

20

730 *

*(Remise de 105€ sur l’emplacement)

PUB

Stand Expo

Chapiteau Couvert

125

Chapiteau Ouvert

10 par m linéaire

Extérieur

80

Emplacement matériel agricole

160

Nbr

Total

TOTAL DÛ

Avec ce coupon réponse je joins un chèque de . . . € à l’ordre de PASO, au siège social de l’association : PASO - Mairie de St
Sauves – 63950 St-Sauves-d’Auvergne Merci de nous joindre votre pub, soit sur format carte de visite, papier libre ou fichier
JPG à notre adresse mail (sauf si c’est la même que l’année dernière).

