
 

Chèque à l’ordre de Label Guit’art . Chaque entreprise se voit remettre un reçu pour partenariat publicitaire 

Vous avez décidé de soutenir le Festival Label Guit’Art, merveilleux projet culturel de territoire? 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

A. Votre entreprise devient SPONSOR OFFICIEL avec logo présent (recto, bandeau du bas) : 

 700 affiches (A2 et A3) 

 30.000 flyers recto/verso 

 20.000 livrets-programme (distribués dans toutes les boîtes aux lettre des cantons de la CCHF) 

 Bâches, sérigraphie de votre logo sur le portique central du festival le week-end des 13 et 14 juin 

2020 (plusieurs milliers de spectateurs attendus place Bergerot à ESQUELBECQ) 

 

 

SPONSOR 

OFFICIEL 

Montant 

Chèque à l’ordre de  

« association Label Guit’art » 

 
1200 € 

1500 € 

2000 € 

3000 € 

Déduction fiscale 

(60%) CERFA 

« Mécénat d’entreprise et dons 

aux associations » 

720 € 

900 € 

1200 € 

1800 € 

Coût réel 

 

(après déduction) 

 
480 € 

600 € 

800 € 

1200 € 

B. Votre entreprise apparaît via un encart publicitaire dans le livret-programme de32 pages 

« Tout le Festival » 

 20.000 livrets-programme (distribués dans tous les foyers des cantons de la CCHF et une partie de 

l’ex-canton de Cassel) 

TAILLE DE  

L’ENCART PUB 

 

1/4 PAGE 

1/2 PAGE 

3/4 PAGE 

PAGE COMPLETE 

DERNIERE PAGE 

Montant 

Chèque à l’ordre de  

« association Label Guit’art » 

 
150 € 

300 € 

450 € 

600 € 

1000 € 

Déduction fiscale 

(60%) CERFA 

« Mécénat d’entreprise et dons 

aux associations » 

90 € 

180 € 

270 € 

360 € 

600 € 

Coût réel 

 

(après déduction) 

 
60 € 

120 € 

180 € 

240 € 

320 € 

Choisissez ci-dessus le type de publicité 

que vous voulez en cochant la case corres-

pondante et retournez-nous ce bon à 

l’adresse :  

contact@labelguitart.com  

Ou à l’adresse : 

Label Guit’art 

La chèvre Book’In 

5-7 Place Bergerot 

59470 ESQUELBECQ 

Vos coordonnées : 

 

Entreprise : 

Représenté par (Nom/prénom) : 

En qualité de : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

SIRET : 

EMAIL : 


