
mardi 24 janvier 2017                                                                                                   

FORMULE à partir de 1000 €uros FORMULE 500 €uros FORMULE 300 €UROS

Votre encart publicitaire dans le catalogue du Festival  : objet de référence 
diffusé à 800 exemplaires, mise en page soignée, sert à la «  collecte de 
dédicaces », souvent objet de collection.

! Présence de votre logo sur les supports de communication du Festival 
suivants :   

 
! Grand Écran au Théâtre, chaque soir lors de la projection de 

21h, vu par plus de 3 000 spectateurs au cours du festival 
! Le Tiré à Part du Réveil du Vivarais : programme officiel 

édité à 30 000 exemplaires, diffusé à la fois par Le Réveil (16 000 
exemplaires – zone de diffusion : Ardèche/Drôme/Loire) et les 
bénévoles dans les commerces, lieux publics des environs (100 
km autour d’Annonay). 

! Le Site Internet du Festival (avec lien vers le site Internet de 
l’entreprise) 

! Le dossier de presse du Festival : une centaine d’exemplaires 
diffusés auprès de la presse spécialisée, nationale et régionale... 
(voir plan média)  

! Une invitation pour 2 personnes à la cérémonie d’Ouverture 
(500 spectateurs)  

! Une invitation pour 2 personnes à la cérémonie de Remise 
des Prix (500 spectateurs)  

! Une invitation pour 2 personnes à la cérémonie de clôture  

! 2 accréditations cinéma personnalisées au nom de votre 
entreprise, permettant d’assister à toutes les séances du Festival sur 
tous les lieux de projections 

! 10 places de cinéma pour le Festival  

! Le catalogue du Festival 

! Présence de votre logo sur les supports de 
communication du Festival suivants :   

 
! Grand Écran au Théâtre, chaque soir lors de la 

projection de 21h, vu par plus de 3 000 spectateurs au 
cours du festival 

! Le Tiré à Part du Réveil du Vivarais : programme 
officiel édité à 30 000 exemplaires, diffusé à la fois par 
Le Réveil (16 000 exemplaires – zone de diffusion : 
Ardèche/Drôme/Loire) et les bénévoles dans les 
commerces, lieux publics des environs (100 km autour 
d’Annonay). 

! Le Site Internet du Festival (avec lien vers le site 
Internet de l’entreprise) 

!Une invitation pour 2 personnes à la cérémonie 
d’Ouverture (500 spectateurs)  

!Une invitation pour 2 personnes à la cérémonie de 
Remise des Prix (500 spectateurs)  

! 1 accréditation cinéma personnalisée au nom de votre 
entreprise, permettant d’assister à toutes les séances du 
Festival sur tous les lieux de projections 

! 4 places de cinéma pour le Festival + le catalogue du 
Festival 

! Présence de votre logo sur les supports de 
communication du Festival suivants :   

! Le Tiré à Part du Réveil du Vivarais : 
programme officiel édité à 30 000 
exemplaires, diffusé à la fois par Le Réveil 
(16 000 exemplaires – zone de diffusion : 
Ardèche/Drôme/Loire) et les bénévoles 
dans les commerces, lieux publics des 
environs (100 km autour d’Annonay). 

!Une invitation pour 2 personnes à la 
cérémonie d’Ouverture (500 spectateurs)  

!Une invitation pour 2 personnes à la 
cérémonie de Remise des Prix (500 
spectateurs)  

! 2 places de cinéma pour le Festival + le 
catalogue du Festival 

LES FORMULES DE PARTENARIAT 2017


