CONTRAT DE SPONSORISATION
Nom de l'entreprise/donateur/parrain :
Responsable :
Téléphone portable :
E-mail :
Choix du modèle publicitaire :
(cochez le modèle souhaité dans la colonne de gauche)

CHF 50.-

Votre nom sur un panneau commun fixe avec d'autres dons du même montant
(4-6 secondes)

CHF 100.-

votre logo ainsi que votre nom sur un panneau commun fixe avec d'autres dons du
même montant (4-6 secondes)

CHF 200.-

votre logo / Votre nom sur votre propre panneau (4-6 secondes)

CHF 500.-

votre logo / votre message publicitaire, en animation (5-7 secondes)

CHF 1000.-

petit clip publicitaire animé, discuté avec un réalisateur. (15-30 secondes)

Si vous ne souhaitez aucune des prestations ci-dessus et rester anonyme, mais souhaitez toutefois
faire un don, merci de cocher cette case.
1. Elements publicitaires
Afin de réaliser les panneaux publicitaires, merci de nous envoyer, dès votre paiement effectué, votre logo dans la
meilleure qualité possible, à l'adresse festivalanimationsavigny@gmail.com, vous pouvez nous fournir votre
propre modèle (format nécessaire : 1920x1080px) ou alors prendre contact avec notre graphiste à l'adresse mail cidessus. Dans le cas où vous auriez sélectionné une des options animées, ( dès 500.-), notre réalisateur prendra
contact avec vous au plus vite afin de vous proposer une idée.
2. Emplacement de la publicité
Après validation du visuel, le festival se réserve le choix du placement des panneaux publicitaires, afin de faire un
programme cohérent et donner un maximum de visibilité à votre publicité. Le signataire accepte dès la signature
de ce contrat l'emplacement attribué sans remise en cause.
3. Tarif
Les tarifs proposés sont TTC. Sauf cas extrême, aucun montant ne sera remboursé.
4. Engagement
Par le présent contrat, le signataire s'engage à soutenir le festival et voir son nom sur grand écran, sauf demande
particulière.
Lieu, Date
Coordonnées bancaires :

Signature

Festival du film d'animation de Savigny, 1073 Savigny
IBAN: CH87 0076 7000 U540 4664 2
formulaire à renvoyer à festivalanimationsavigny@gmail . com

BIC de la BCV: BCVLCH2LXXX

