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Un évènement international support de votre communication

Les grandes lignes du meeting
Les Organisateurs
Le meeting est organisé par ICAR manifestations, une association qui rassemble tous les
clubs aéronautiques de l’aérodrome de Roanne. L’événement mobilise plus de 300 bénévoles,
mais aussi des personnels des communes voisines, de Roannais agglomération et des services
de l’état (sécurité).

Objectifs et thèmes

Grâce à notre offre, profitez de l’occasion pour :
COMMUNIQUER

Auprès d’une large cible de particuliers, professionnels, passionnés de progrès durable
INVITER

Vos clients, prospects, fournisseurs, collaborateurs
PROMOUVOIR

Vos produits, vos services en utilisant nos produits
publicitaires, stands de vente ou de démonstration

Le meeting est avant tout une grande fête aérienne populaire qui permet de montrer au public
plusieurs facettes de l’aviation. Il présente des avions et hélicoptères civils et militaires de tous
pays et de toutes époques. Il rassemble les meilleurs pilotes volant sur les aéronefs les plus
marquants. C’est un formidable voyage à travers l’histoire, la technique, la passion, l’audace et
le courage des hommes et des femmes d’hier et d’aujourd’hui. Il encourage les plus jeunes à
découvrir l’aviation.

Retombées
Le meeting réunit près de 25 000 visiteurs qui viennent de la France et de l’Europe. Il est un
rassemblement majeur de notre territoire et l’une des manifestations aériennes les plus
importantes de France.

www.meeting-roanne.net
Imprimerie Pougnard - Roanne - 04 77 71 21 38
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Formule 1 - SUPPORTS PUBLICITAIRES
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Description

Encarts en quadrichromie dans
plaquette programme (4 500 Ex.)

4ème page de couverture

3 000

Invitation avec repas pour 2 personnes

2ème & 3ème page intérieure de couverture

2 400

Invitation avec repas pour 2 personnes

1 page intérieure

2 000

Invitation avec repas pour 2 personnes

Dimensions standards des encarts :
• L 210 X H297 mm (avec 3 mm
de bord tournant si image à bords perdus).
L190 X H135 mm (paysage).
L190 X H90 mm (paysage).
Standard : L92 X H135 mm (portrait).
Bandeau : L190 X H65 mm (paysage).
Standard : L92 X H90 mm (carré).
Bandeau : L190 X H42 mm (paysage).
Standard : L92 X H65 mm (paysage).
Bandeau : L190 X H30 mm (paysage).

Tarifs

Inter Club Aéronautique Roannais - Icar manifestations - Association loi 1901

Vos avantages

Mandataire des Associations : Avions - Planeurs - Radio Modèle Club Réseau des sports Aériens - Ultra Légers Motorisés

BON DE COMMANDE ‘’SPONSORS’’

3 entrées gratuites

Mr ou Mme ................................................................... Société : .....................................................................................

1/3 page intérieure

500

2 entrées gratuites

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

1/4 page intérieure

335

2 entrées gratuites

Tél. : ............................................................................... Fax : ...........................................................................................

1/6 page intérieure

250

2 entrées gratuites

e-mail : ................................................................................................................................................................................

1/8 page intérieure

150

1 entrée gratuite

1 400

3 entrées gratuites

700

3 entrées gratuites

400

2 entrées gratuites

2 flammes publicitaires à fournir

Placées à l’entrée du Meeting

800

3 entrées gratuites

Billetterie d’entrée du samedi et du dimanche
(~30 000 billets)

Toute votre publicité au recto des billets
(même les billets gratuits)

1 000

à étudier

Distribution de votre flyer à fournir sur aérodrome

A l’entrée du meeting

1 500

à étudier

1/2 page

à étudier

Formule 1
Publicité

Passe commande d’une participation publicitaire dans la (les) formule(s) suivante(s)
montant en
• Plaquette programme
(Joindre visuel)

à étudier

à étudier

format : ........ page – L..............x H..............(mm)
Si repasse annonce identique à 2016, indiquer la page : …………

• Prospectus

format : ........ page – L..............x H..............(mm)

• Flammes publicitaires

nombre :………..…

(Joindre visuel)

AVANTAGES PLUS : Tout achat de publicité donnera lieu à des invitations (de 2 à 6 en fonction du tarif payé) au show aérien crépusculaire «SUNSET» du samedi soir et à la participation au
«challenge sponsors» pour gagner des baptêmes de l’air (voir document ci-joint).
NOTA : Nous sommes à votre disposition pour étudier d’autres produits de promotion que vous souhaiteriez

fournies par vous même

• Divers (préciser la nature) .............................................................................................

Espace Privilège et VIP

• Espace Privilège
1 Entrée + 1 place assise espace “PRIVILEGE“ + 1 boisson + apéritif + repas

Type d’offre (pour 1 personne)

Description

Tarifs

- Espace Privilège

1 Entrée + 1 place assise espace “PRIVILEGE“
+ 1 boisson + apéritif + repas

65 €

1 Entrée + parking privé + accès privé espace “Village VIP“
+ apéritif + REPAS GASTRONOMIQUE + accès bar privé

180 €

- Village VIP

IMPORTANT
Éléments à fournir :
• logo sur papier entête, carte de
visite, fichier informatique (jpeg,…).
• visuel (document à scanner ou
fichier informatique).
• texte sur papier libre ou fichier word.

Formule 3 - OFFREZ-VOUS UN STAND surface 18m2 (6x3m)
Surface 18 m2 (6x3 m)

Caractéristiques

Stand ordinaire

Vêtements, bibelots, autres, sauf alimentation

500

Stand alimentation

Alimentation exclusivement

1 500

Autres

Qté :

Prix U. :

Qté :

Prix U. :

• Village VIP

Formule 2 - OFFREZ DES ENTREES

« EXCEPTIO
NNEL ! »

…………………..

800

1/4 page

Autres supports publicitaires

Roanne

42155 Saint Léger sur Roanne
www.meeting-roanne.net

international de

1/2 page intérieure

1 page
Encarts dans prospectus (20 000 Ex.)

de Roanne

meeting aérien

NOUS CONSULTER

Tarifs

Formule 3
Stands expo
Autres formules

• modèle de mise en page si possible
(pub existante ou ébauche à la main).
NOTA :
-> Tous les éléments fournis doivent être de bonne qualité pour une
bonne reproduction.
-> Toute insertion nécessitant un
travail de création sera étudiée au
cas par cas.
-> Toute publicité remise montée, finie
en fichier, prête à être incorporée, doit
respecter les dimensions standards
L x H indiquées ci-dessus (Formule 1).

1 Entrée + parking privé + accès privé espace “Village VIP“ + apéritif
+ REPAS GASTRONOMIQUE + accès bar privé

• Stands exposition publicitaire
Désignation .......................................................Surface ............... Prix U. :
• Désignation
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

• Règlement par chèque au nom de "Icar Manifestations" à adresser à :
Total*
ICAR Manifestations - Meeting aérien - Aérodrome de Roanne
42155 Saint Léger sur Roanne
• Règlement par RIB - n° IBAN : FR76 3000 4006 4500 0101 4526 862 - n° BIC : BNPAFRPP
(fournir le récépissé)

commande

(la facture ainsi que la plaquette vous seront transmises)
A la commande ■

Pour les stands, un acompte sera demandé à la commande.

Fait à : ................................................ Le .................................. Signature / cachet du client

RÉSERVÉ À L’ORGANISATION - À COMPLÉTER SOIGNEUSEMENT par l’adhérent qui a traité avec le sponsor.
Mr/Mme : .................................................... Membre du club : .................................... Tél. ................................................ Visa :
E-mail : ...........................................................................................................................
Observations : ......................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

EXEMPLAIRE A REMETTRE AU SPONSOR

Roanne

2018

meeting aérien

international de

Aérodrome

