Torcé-En-Vallée, le 10 Janvier 2018

- GROUPE SPORTIF DE TORCE 175, Grande Rue
72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
letessier.christian@wanadoo.fr
Tél. 06 07 25 04 94

Madame, Monsieur,
Le Moto-Cross de Torcé-En-Vallée est un événement sportif de grande renommée. Il attire chaque année plusieurs
milliers de spectateurs.
En 2018, Le Groupe Sportif de Torcé-En-Vallée organisera une compétition de catégorie internationale le Jeudi de
l’Ascension 10 mai.
Cette grande manifestation est l’occasion pour les acteurs économiques (commerçants, artisans, industriels) de faire
connaître leur activité et d’en assurer la promotion avec une inscription dans le programme officiel.
En complément à la communication au travers du programme, nous vous ferons connaître par la diffusion de spots
publicitaires assurée par notre animateur.
Le prix des annonces publicitaires sur le programme s’établit comme suit :
- Encart de format 6,4 cm x 9,2 cm sur page intérieure (couleur)
- Encart de format 6,4 cm x 18,9 cm sur page intérieure (couleur)
- Encart de format 13,5 cm x 18,9 cm sur page intérieure ou couverture (couleur)

: 75 € TTC
: 140 € TTC
: 190 € TTC

Aussi, nous vous remercions de nous faire connaître avant le 1 avril 2018 la suite que vous réservez à cette offre.
Dès réception de la demande d’inscription jointe en annexe accompagnée du règlement, le Groupe Sportif de TorcéEn-Vallée vous fera parvenir deux invitations pour le Moto-Cross du Jeudi de l’Ascension et la facture.
Je vous remercie de la confiance que vous voudrez bien nous accorder et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes sentiments distingués.
Christian LETESSIER
Président
Groupe Sportif de Torcé-En-Vallée

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande d’inscription publicité dans le programme 2018
Je soussigné ………………………………………………………………………………
Représentant les Etablissements………………………………………………………..
Domiciliés à ………………………………………………………………………………..
E-Mail : ……………………………………………………………………………………..
demande au Groupe Sportif de Torcé-En-Vallée de me réserver l’encart publicitaire suivant :
 Encart publicitaire de format 6,4 cm x 9,2 cm sur page intérieure (couleur)

: 75 € TTC

(*)

 Encart publicitaire de format 6,4 cm x 18,9 cm sur page intérieure (couleur)

: 140 € TTC

(*)

 Encart publicitaire de format 13,5 cm x 18,9 cm sur page couverture ou intérieure (couleur) : 190 € TTC

(*)

(*) Rayer les mentions inutiles
Je joins à cette demande le contenu de l’encart publicitaire (texte et graphisme) et le règlement par
chèque libellé à l’ordre du G.S. Torcé.
A……………….., le……./……./2018
A retourner avant le 1 avril 2018

Signature du demandeur :

