PARTENARIAT - TARIFS 2019

Cocher
les choix

20% de réduction pour toute inscription avant le 15 novembre 2018

Montants

Commercialisation groupes et individuels
Commission de 10% sur le montant des prestations
Editions papier

Encart sur le Guide Pratique 2019 : 14.000 exemplaires
(à titre indicatif - diffusé pendant toute l'année 2019)

Encart sur l'Agenda des animations : 8.000 exemplaires
(à titre indicatif - diffusé du 1er juin au 30 septembre 2019)

2ème de couverture

200,00 €

3ème de couverture

150,00 €

pleine page

90,00 €

1/2 page

70,00 €

1/4 page

40,00 €

2ème de couverture

110,00 €

3ème de couverture

90,00 €

pleine page

50,00 €

1/2 page

30,00 €

1/4 page

20,00 €

Parution sur une édition papier obligatoire pour bénéficier des options suivantes :
Supports numériques
1 page sur le site internet de l'OT
Vidéo de votre activité sur les écrans dynamiques
de la péniche et de la Boutique

Bannière publicitaire sur la page d'accueil du site internet
(réalisée par l'OT)

pendant 1 an

40,00 €

pendant 1 an

60,00 €

pendant 6 mois

40,00 €

pendant 3 mois

20,00 €

pendant 6 mois

110,00 €

pendant 4 mois

80,00 €

pendant 2 mois

50,00 €

Dépôt de documentation
Sur la péniche (ouvert à l'année), à l'Électrothèque du lac de
Guerlédan (ouvert pendant les vacances scolaires) et au Point I de
Rohan (ouvert en juillet et août)

pendant 1 an

70,00 €

pendant 6 mois

50,00 €

pendant 2 mois

30,00 €

Ateliers numériques
Ateliers collectifs
(durée 2h30-3h)
Ateliers individuels (approfondissement d'un atelier collectif)

3 ateliers ou plus

40,00 €

2 ateliers

30,00 €

1 atelier

20,00 €

2 heures

Gratuit

Réalisation d'une vidéo de votre structure
Tournage et montage entre le 01/11/18 et le 15/06/19
(diffusion sur nos écrans offerte pendant 1 an)

durée : 1'30

150,00 €

durée : 30''

80,00 €

Reportage photos de votre structure
Photos en haute qualité (300 DPI)
Prises entre le 01/11/18 et le 15/06/19

24 photos

60,00 €

12 photos

40,00 €

Salons professionnels du tourisme (associations, CE, collectivités, etc…)
Salons réservés aux partenaires sur Pontivy Communauté
Brest 26/02/2019
Lorient 24/03/2019
Nantes 25-26/09/2019
Rennes 08-09/10/2019

1 journée par salon
2 salons maximum
Frais de déplacement
et autres à la charge du
pro

dates
choisies
Gratuit

Total :

20% de réduction pour toute inscription avant le 15/11/2018 :
Mode de règlement :

Montant total :

