
Lumbin, le 08 Mars 2017

Association Ecocitoyens du Grésivaudan 
Mairie de Lumbin
38660 Lumbin
comm@ecofestival.fr
www.ecofestival.fr

Appui publicitaire pour l'organisation de l'Ecofestival en Grésivaudan 2017

Fort du succès des trois dernières parutions, l'Ecofestival en Grésivaudan éditera
cette  année son quatrième catalogue papier. Cette  publication de format  A5,  et  d’une
trentaine de pages, contiendra la liste des exposants avec leurs coordonnées et leurs
activités, ainsi que le programme détaillé des conférences, des tables-rondes et de toutes
les animations qui se dérouleront lors de la manifestation.

Nous vous proposons un partenariat avec l’Ecofestival par l’achat d’un encart
publicitaire à votre nom.

Vous  avez  ainsi  la  possibilité  d'améliorer  votre  visibilité  et  de  mieux  vous  faire
connaître en réservant un espace publicitaire dans ce catalogue. En échange d'un soutien
financier à la publication, selon les conditions définies sur le bon de commande, nous
insérerons votre encart publicitaire de la taille choisie dans notre catalogue 2017.

Ce catalogue sera édité à 10 000 exemplaires, qui seront distribués par nos soins
dans  les  commerces,  les  lieux  culturels  et  touristiques  et  les  mairies  de  Grenoble,
Chambéry et toute la vallée du Grésivaudan. Les exemplaires restants seront distribués à
nos 7000 visiteurs attendus pendant le week-end de la manifestation. 

Votre encart apparaîtra aussi sur notre site web ecofestival.fr   qui reçoit 9 000 visites
par an.

Les tarifs définis en fonction de la taille et du choix de la page sont indiqués sur le
bon de commande. Les exposants dont la candidature a été retenue pour un stand durant
le  week-end  de  l’Ecofestival  et  qui  sont  à  jour  de  leur  règlement  bénéficieront  d'une
réduction.Cette  année,  nous proposons aussi  à  la  vente les deux pages centrales du
catalogue.

Les annonceurs devront être  en phase avec nos valeurs d’Ecologie, de Solidarité et
de Citoyenneté, décrites plus en détail sur notre site internet. Nous nous réservons le droit
de refuser toute publicité qui ne sera pas en accord avec nos valeurs, le règlement vous
sera alors retourné.

Notre équipe de communication se tient à votre disposition pour répondre à toutes
vos questions. N'hésitez pas à nous contacter.

La date limite de réception de votre engagement est fixée au 8 Avril 2017.

Association Ecocitoyens du Grésivaudan,
Juliette Weiss, pour l'équipe communication
comm@ecofestival.fr
06 60 67 03 18
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A retourner avant le 08 Avril 2017 à : Ecocitoyens du Grésivaudan - Mairie de Lumbin - 38660 LUMBIN

Appui publicitaire pour l'organisation de l'Ecofestival en Grésivaudan 2017

BON DE COMMANDE
d'un encart publicitaire dans le catalogue

de la manifestation Ecofestival en Grésivaudan des 3 et 4 Juin 2017

Les  tarifs  sont  les  suivants  pour  une  insertion  dans  le  catalogue  papier  et  sur  notre  site  ecofestival.fr :
(une réduction est accordée aux exposants sélectionnés pour la tenue d'un stand lors de l'Ecofestival ) 

□ 
Pleine page

□ 
Pleine page

Deuxième de
couverture

□ 
Pleine page

Troisième de
couverture

□ 
Pleine page

Page centrale

□ 
½ page

□ 
¼ de page

13,5 x 19,5 cm

 

13,5 x 19,5 cm

 

13,5 x 19,5 cm

 

13,5 x 19,5 cm 13,5 x 9,5 cm  6,5 x 9,5 cm

Prix : 300€ Prix : 390€ Prix : 390€ Prix : 390€ Prix : 160€ Prix : 85€

Prix exposant :
245 €

Prix exposant :
         350 €

Prix exposant :
         350 €

Prix exposant :
         350 €

Prix exposant :
         130€

Prix exposant :
         70€

Merci de cocher la taille et la position choisie.

 Contrat d'insertion publicitaire entre :

Le vendeur Le client

Association Ecocitoyens du Grésivaudan 
Mairie de Lumbin
38660 Lumbin
comm@ecofestival.fr
ecofestival.fr

Enseigne du stand :

Nom ou raison Sociale :
 
Nom du responsable du stand à contacter si 
besoin :

Adresse de l’entreprise : 
CP :
Ville :
Tél. : 
Courriel : 

Afin de faire figurer votre encart publicitaire dans notre catalogue, vous vous engagez à fournir un fichier 
image de bonne qualité (idéalement format .JPG 300dpi quadrichromie) avant le 08 avril 2017.
N’hésitez pas à nous contacter pour les détails techniques. Au besoin nous pouvons fournir une prestation 
d’infographie à 50€ de l’heure pour une aide à la composition de votre encart.

□ Règlement par chèque ce jour (à l'ordre de notre association)

□ Règlement ultérieur (au plus tard le 08 Avril 2017)

La commande sera validée dès le règlement reçu. Une facture acquittée vous sera alors adressée.

Association Ecocitoyens du Grésivaudan,        Bon pour commande : 
Juliette Weiss, pour l'équipe communication        date , nom, signature
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