OFFRES DE VISIBILITÉ – Festi’Tourb
Du 25 avril au 1er mai 2022
Association Martel Prod
Rue du Collège 9
Les Ponts-de-Martel

LE FESTIVAL
Festi'Tourb est un festival des arts aux Ponts-de-Martel organisé
entre le 25 avril et le 1er mai 2022 par Martel Prod en partenariat avec
Circo Bello.
Pendant 7 jours, il proposera à la population locale et régionale un
large panel d'offres adressées à de nombreux publics différents :
Concerts, spectacle de cirque dans un chapiteau, cracheurs de feu
sur une scène immergée, expositions d’arts intérieures et
extérieures, séances de cinéma, discothèque. La mise en valeur des
artistes régionaux et du sentier didactique des Tourbières est le fer
de lance de cette manifestation.

4'000 spectateurs attendus

7 jours de festival dans des espaces intérieurs et extérieurs

21 artistes locaux, régionaux ou nationaux invités

Une grande variété d’offres artistiques : expositions (peintures
sculptures, photographies, etc.), pièces de théâtre, cirque,
concerts, cinéma
Partenariats avec le Centre des arts du cirque Circo Bello et
Wind Band Neuchâtelois

NOS PUBLICS
Trois catégories principales
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Nos publics sont aussi les vôtres

NOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Une communication de proximité avec notre public
Une visibilité pour votre marque ou vos annonces
délivrée(s) directement aux intéressés
Un retour sur investissement mesurable à la fin du
festival (distribution digitale)

1. Sélectionner votre support et votre visuel en fonction de votre objectif

Votre logo

Développez votre notoriété
Les visiteurs se rappelleront
votre marque quand ils viendront
au festival et sont susceptibles
de vous contacter s'ils ont
besoin de vos prestations.

Votre annonce

Augmentez vos ventes

Les visiteurs sont susceptibles
d'avoir envie de souscrire à la
prestation que vous offrez si
vous nous fournissez un visuel
performant.

2. Sélectionner votre pack de visibilité
Prestations offertes

Pass offerts et prestations

Brochure
Logo ou annonce
Ecran du restaurant
Logo ou annonce
Site Web
Logo

Drosera

Rossolis

Sphaigne

Libellule

Tourbe

200 CHF 230 CHF

300 CHF 380 CHF

450 CHF 530 CHF

1100 CHF 1330 CHF

4000 CHF 4880 CHF

2 x pass 2j*

2 x pass 2j*

5 x pass 2j*

2 entrées Apéro des sponsors

2 entrées Apéro des sponsors

5x pass 2j*
5 x Entrée du vendredi
2 entrées Apéro des sponsors

5x pass 2j*
5 x Entrée du vendredi
5 x Entrée du samedi
2 entrées Apéro des sponsors
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X

X

X

X
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X

X
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Ecran du chapiteau
Logo ou annonce
Affichages
Logo
Ecrans de la salle de spectacle
Logo ou annonce
Arche d’entrée
Logo

X

Partenaire : sur toutes les
communications
Logo ou annonce
*Pass 2j = Abonnement pour le mercredi et le jeudi soir (2 jours)

X

3. Remplir le formulaire
1) Vous souhaitez une prestation de visibilité en pack ?
2)
Packs

Prix

Contreparties

☐

Drosera

200 CHF 230 CHF

2x pass 2 j*

☐

Rossolis

300 CHF 380 CHF

2x pass 2j* + 2 entrées apéro sponsors

☐

Sphaigne

450 CHF 530 CHF

5x pass 2j* + 2 entrées apéro sponsors

☐

Libellule

1100 CHF 1330 CHF

☐

Tourbe

4000 CHF 4880 CHF

5x pass 2j* + 5 entrées du vendredi + 2 entrées apéro
sponsors
5x pass 2j* + 5 entrées vendredi
5 entrées samedi + 2 entrées apéro des sponsors

3) Ou plutôt une prestation individuelle à choix ?
Prestations proposées

Prix

Contreparties

☐

Logo ou annonce brochure

80 CHF

-

☐

Logo ou annonce écran du restaurant

150 CHF

-

☐

Logo sur site Web

150 CHF

-

☐

Logo ou annonce écran du chapiteau

150 CHF

-

550 CHF

5x pass 2 jours* + 2 entrées apéro sponsors

☐

☐

☐

Logo ou annonce sur les écrans de la
salle de spectacle
Logo sur l’arche d’entrée
Partenaire : logo ou annonce sur toutes
les communications

1550 CHF

2000 CHF

5x pass 2 jours* + 5 entrées du vendredi +
2 entrées apéro sponsors
5x pass 2 jours* + 5 entrées du vendredi +2
entrées samedi + 2 entrées apéro sponsors

Ou faire du mécénat ?

☐ Don (sans contrepartie)

Montant :____________ CHF

Coordonnées de votre entreprise
Société
Rue et n°
NPA/Lieu
Personne de contact
Téléphone
E-mail
J’accepte de recevoir les factures par e-mail à l’adresse ci-dessus: ☐ Oui

☐Non
Martel Prod

Signature partenaire : ______________________

Jimmy Maradan

jimmy.maradan@gmail.com

4. Détails des prestations de visibilité

