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OFFRE DE VISIBILITÉ
DOSSIER A RENVOYER À L’ADRESSE 
SUIVANTE AVANT LE 15 MARS 2023 AVANT LE 15 MARS 2023 
Foire de Brignoles - 8 Place Gross Gerau -
CS50035 - 83175 Brignoles Cedex

Tél : 04 94 69 10 88 Mail : contact@foiredebrignoles.fr 

La Foire de Brignoles 
Du 15 au 23 avril 2023
Nocturne le vendredi 21 avril 

VISIBILITÉVISIBILITÉ

Nom ou raison sociale ................................................................................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Code postal/Ville .................................................................................  Pays ............................................................................................

Tél ....................................................................................................................................................................................................................

Site web .........................................................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................................................

N° Siren/ Siret : ............................................................................................................................................................................................

Responsable du dossier ..............................................................................................................................................................................

Fonction ........................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

Tél ......................................................................................................  Portable ...........................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de correspondance) ..........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Nom, prénom et qualité du signataire : ....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Fait à ........................................................................  Le ................................................................ 
Signature (OBLIGATOIRE)    Cachet de la société (OBLIGATOIRE)  
Bon pour accord,

PAIEMENT
         Virement bancaire
          Titulaire du compte : 
          Foire de Brignoles

         Espèces :
         Sur place uniquement

             Chèque :

          À l’ordre de la Foire   CECI N’EST PAS UNE FACTURE
          de Brignoles   Elle vous parviendra après acceptation de votre participation et validera celle-ci (sous  
    réserve de son paiement effectif).
               

RENSEIGNEMENTS
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VOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ EN FORMULE

Pack Bronze 

++ Flamme à l’entrée

++ Publication sur les réseaux sociaux en amont et pendant 
la Foire sur les réseaux sociaux

++ 3 diffusions par jour, messages sonores d’une durée de 30 
à 40 sec, choix du texte, passage de l’animateur sur le stand.

1 100€ H.T 

Pack Argent 

++ Logo sur le plan d’orientation de la Foire

++ Publicité sur grands écrans de la Foire pendant 9 jours : 
vidéo/photo/logo ( 1 passage toutes les heures soit 90 pas-
sages pendant la Foire )

++ Bannière sur la page d’accueil du site de la foire

++ Publication sur les réseaux sociaux en amont et pendant 
la Foire sur les réseaux sociaux

++ 3 diffusions par jour, messages sonores d’une durée de 30 
à 40 sec, choix du texte, passage de l’animateur sur le stand

2 500€ H.T

Pack Or 

++ Publicité sur grands écrans de la Foire pendant 9 jours : 
vidéo/photo/logo ( 1 passage toutes les heures soit 90 pas-
sages pendant la Foire )

++ Logo sur l’affiche et l’ensemble des supports

++ Publication sur les réseaux sociaux en amont et pendant 
la Foire sur les réseaux sociaux

++ 3 diffusions par jour, messages sonores d’une durée de 30 
à 40 sec, choix du texte, passage de l’animateur sur le stand

4 000€ H.T

T.V.A (20%) ...................................
TOTAL T.T.C ...................................

TOTAL H.T ...................................
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*Votre texte « publicité sonore »  ....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................   

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................  

Nom ou raison sociale ........................................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter ................................................................................   Tél ...............................................................................................

VOTRE OFFRE DE VISIBILITÉ À LA CARTE

                                                    Tarif H.T       

Publicité sonore 1     
3 diffusions par jour, messages sonores d’une durée de 30 à 40 sec, choix du texte (ci-dessous*) 160€

Publicité visuelle 2    
Le logo sur le caveau de la Foire (lieu où l’apéritif est offert tous les midis pendant 9 jours)
Un placement de produit durant le live, sur l’espace cuisine, etc. Nous contacter pour imaginer le 
placement
Publicité sur grands écrans de la Foire pendant 9 jours : vidéo/photo/logo (1 passage toutes les 
heures soit 90 passages pendant la Foire)  - vidéo fourni par vos soins
Option création de la publicité visuelle pour vous
Une distribution de goodies et flyers à l’entrée par nos hôtesses
Le logo sur le plan d’orientation (limité à 5 logos)
Le logo sur la jupe de scène

500€
500€

1 000€

100€
600€

1 000€
2 000€

Signalétique

Votre banderole aux deux entrées de le Foire (limité aux banderoles de taille 2m x 1m-fourni par 
vos soins)

250€

Publicité Digitale

Deux publications sur les réseaux sociaux, une en amont et une pendant la Foire sur les réseaux 
sociaux (5K abonnés Facebook & 1K abonnés Instagram)
Une banière sur la page d’accueil du site de la foire

100€

1 500€

Nous pouvons vous proposer une visibilité plus importante : partenariat des évènements de la Foire : Contactez-nous

1 Veuillez nous transmettre votre texte en pièce jointe de ce dossier 
  1 mois avant la Foire

.........................

T.V.A (20%) ...................................
TOTAL T.T.C ...................................

TOTAL H.T ...................................


