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À l’attention des partenaires du Festival d’Armor et de l’USP

Chère Madame, cher Monsieur,

Référence au niveau international dans les catégories U17 (moins de 17 ans) et U15 (moins de 15 
ans), depuis 1981, le FESTIVAL D’ARMOR est l’un des plus importants tournois internationaux en 
France. Il est reconnu et validé par les plus hautes instances du football français, de l’UEFA et la FIFA.
 
Il constitue un événement sportif de premier ordre sur notre territoire.
Réunissant des participants de tous horizons géographiques, culturels et sociaux, il promeut les 
valeurs du sport en insistant sur la notion de respect et de tolérance sur et en dehors des terrains.
Une démarche environnementale régulièrement renouvelée, sensibilise le public aux impacts éco-
logiques de nos modes de vie.
Gratuit, il est une fête conviviale réunissant les jeunes, sportifs ou non, et les familles.

Le tout fait du FESTIVAL D’ARMOR une superbe vitrine pour nos partenaires avec de fortes retom-
bées médiatiques.
 
●  64 équipes nationales et internationales
●  Plus de 1 000 jeunes joueurs
●  Des milliers de spectateurs sur l’ensemble des sites durant les trois jours
●  8 sites de compétition
●  De nombreuses communes partenaires soit une zone de chalandise de plus de 250 000 habitants
●  Plus de 3 000 repas à assurer
●  Plus de 300 bénévoles
●  Une plaquette distribuée à plus de 3 500 exemplaires
●  Des milliers de visites annuelles sur notre site Internet
 
Nous espérons vivement votre soutien et votre participation pour nous accompagner et assurer 
ensemble la pérennité de ce grand événement fédérateur. Vous trouverez en pièce jointe les détails 
et les prix des prestations que nous pouvons vous proposer ainsi qu’un bon de commande.
 
La 36ème édition du FESTIVAL D’ARMOR se déroulera à Plougonvelin et dans le Pays de Brest (29) 
les 19, 20 et 21 mai 2018. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre 
site internet www.festival-armor.com. Dans l’attente d’une réponse positive, nous vous prions de 
recevoir, chère Madame, cher Monsieur, nos salutations amicales et sportives.
 

Le Comité Directeur du Festival d’Armor



Bon de commande
Je soussigné,  nom :  prénom :  téléphone : 

 courriel :  @  

représentant l’établissement :  adresse : 

 code postal :  ville : 

valide par cette présente la commande suivante :

pour un montant total de (en chiffres et en lettres) :   
Réglement par chéque (débité à la parution de la plaquette). Tarifs non assujettis à la TVA

Bon de commande à retourner :
par courrier : Festival d’Armor - BP 1 - 29217 Plougonvelin
par mail : tournoi-plougonvelin@wanadoo.fr
ou directement auprès de votre interlocuteur :

Nom :  

Prénom :  

Téléphone : 

Mail :  @  

Observations :  
 

tournoi-plougonvelin@wanadoo.fr

Partenaire opération environnement :   

Partenaire officiel du Festival d’Armor :  2 000 € 

Partenaire privilège du Festival d’Armor :  1 000 € 

Partenaire annonceur du Festival d’Armor :  1 espace 100 € 
  2 espaces 180 € 
  3 espaces 260 € 
  1/2 page 350 € 
  1 page 550 € 

Bâche en plastique imprimée :  1ère année 350 €  
  2ème année 150 €  
  3ème année 100 €  

Panneau de main courante : Engagement de 4 ans : année N°  200 €  

Ballon des matchs :   poules 50 € 
  finale 100 € 

Location d’espace sur le site :   stand de 6 m2 - 3 jours 500 € 
  stand de 12 m2 - 3 jours 1 000 € 
  stand de 18 m2 - 3 jours 1 500 € 

Date : 

Signature et cachet de l’établissement


