Comité du Carrefour Artisanal de REULLE-VERGY
« ARTISANAT et SAVEURS »
« FETE DES ENFANTS »
30,31 MAI et 1er JUIN 2020

Madame, Monsieur, Cher partenaire,
Pour la 43ème fois, le Comité du Carrefour Artisanal de REULLE-VERGY met les Hautes-Côtes de Nuits en
Fête pendant 3 jours !
Pour les adultes, 65 exposants, artisans d’art et métiers de bouche, pour les enfants, des jeux, des
activités créatives et pour tous des animations de rue. Toutes les animations sont gratuites. Cet événement
attire plus de 6 000 personnes, petits et grands. Bien sûr, des habitants des Hautes Côtes et de notre
Communauté de communes mais aussi des visiteurs venant de plus loin, Dijon, Beaune et alentours.
L’organisation de cet événement nécessite moyens et bonnes volontés. Il ne peut réussir sans votre aide.
En contrepartie, nous vous donnons l’opportunité de vous faire connaître auprès de notre public :
-

Votre partenariat sera mentionné sur notre site (lien ci-dessous).

-

Votre publicité se fera sur 2 écrans avec un déroulé permanent. Les écrans sont positionnés près
de la buvette et de la restauration. Cela représente un passage à l’écran toutes les 12 minutes
environ, ceci pendant les 3 jours, de 10 heures à 20 heures, soit au minimum 600 parutions !

Nous vous proposons un partenariat fixé à 90 €, mais vous avez la possibilité de participer pour 160 € pour
doubler vos parutions à l’écran.
Afin de vous permettre de confirmer votre participation ; vous trouverez ci-joint le document à nous
retourner.
Nous vous remercions de nous adresser par e-mail (adresse ci-dessous) votre logo que vous souhaitez
faire apparaître sur les écrans.
Nous vous remercions de votre confiance.
Des billets d’entrée vous seront adressés en retour.
Nous vous remercions de nous faire part de votre visite afin que nous vous réservions le meilleur accueil.
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