
www.festival-armor.com
tournoi-plougonvelin@wanadoo.fr

Ballons des matchs : 

Poules :  50 €
Finale :  100 €

Location d’espace sur le site 
du Festival d’Armor :

Stand de 6 m2 : 500 € les 3 jours

Stand de 12 m2 : 1 000 € les 3 jours

Stand de 18 m2 : 1 500 € les 3 jours

Tournoi international de football à Plougonvelin
et dans les communes associées

US PLOUGONVELIN
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Partenaire annonceur 
du Festival d’Armor :

A : 1 espace (l = 60 x h = 40 mm) 100 €
B : 2 espaces (l = 60 x h = 88 mm) 180 €
C : 3 espaces (l = 127 x h = 88 mm) 260 €
D : 1/2 page (l = 194 x h = 136 mm) 350 €  avec logo sur la bannière défilante du site Internet

E : 1 page (l = 194 x h = 281 mm) 550 €  avec logo sur la bannière défilante du site Internet + lien vers site du partenaire

Emmanuel Petit, 
Champion du Monde 1998,

parrain de l’édition 2013.
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09 52 34 28 13 Photo Gauthier Le Roux



GARAGE DU CONQUET
CLÉMENT DE JÉSUS - AGENT

Mécanique - Carrosserie - Location
Vente neufs et occasions
Route de Brest
29217 Le Conquet
Fax 02 98 89 13 27 02 98 89 00 29 www.garageduconquet.com

Partenaire officiel 
du Festival d’Armor :  2 000 € 

1 -  Parution en tant que partenaire officiel sur la plaquette Festival : 
logo sur première et quatrième de couverture + encart publicitaire en pages intérieures

2 -  Insertion du logo sur les affiches du Festival et la bannière défilante du site Internet  
avec lien vers le site du partenaire

3 -  Annonces publicitaires au micro sur les stades durant les trois jours du Festival 

4 -  Invitation aux cérémonies officielles 

Partenaire exclusif
du Festival d’Armor :  nous consulter

Visibilité sur les stades du Festival d’Armor

1 -  Encart publicitaire dans la plaquette Festival

2 -  Insertion du logo dans la bannière défilante du site Internet

3 -  Annonces publicitaires au micro sur les stades durant les trois jours du Festival 

4 -  Invitation aux cérémonies officielles 

Partenaire privilège
du Festival d’Armor :  1 000 €  

Bâche en plastique imprimée 
au nom et logo de votre entreprise :

Panneau de main courante : Engagement de 4 ans : 200 € par an (cf convention)

(pose dès facturation et validité de la 1ère commande, pour la saison en cours et la suivante)

Partenaire exclusif 
de l’opération environnementale : budget variable selon le type d’opération

1ère année : 350 €
2ème année : 150 €
3ème année : 100 €

(Elle sera visible le long des terrains pendant toute la durée du Festival.
Avantage : réutilisable pour d’autres manifestations)

Ouvert 7j/7j - Midi et soir

Journée continue juillet et août
02 98 89 10 68

Tous les plats et pizzas de la carte sont à emporter
Route des Blancs Sablons - Trébabu

www.lecharldann.com

Cuisson au feu de bois

Votre fournisseur de matériaux de jardin
ZA de Pen Ar Menez
Locmaria Plouzané

matdecobois@orange.fr / www.mat-deco-bois.fr

Neuf - Rénovation et petits travaux
bbentreprise@orange.fr
www.brunobocquel.com

Jointoyeur - Cloisons sèches
Isolation - MenuiseriePLOUGONVELIN

02 98 48 25 14
06 67 39 45 04


