AGILE TOUR – CARA
Chez Alexandre BOUTIN
6 Bis Allée Du Perthuis
38640 CLAIX
Tél : 06 42 17 07 10 Anne-Laure DALBAN
Tel : 06 86 27 12 10 Laurence HANOT
Mail : annelaure.dalban@free.fr ; laurence.hanot@free.fr
Dossier monté par : Maéva DIAZ-CLAVERIA
Grenoble,
Le 26 octobre 2011
Mesdames Hanot et Dalban,
Dans le carde d’un échange sponsoring où le logo Memoclub sera visualisé sur les supports
suivants :
- des affiches qui seront positionnées dans tous les centres d’activité / d’affaires e la
région grenobloise (une campagne d’affichage a lieu environ 1 mois avant
l’évènement)
- notre site web qui sera forcément consulté pour les inscriptions, la diffusion du
programme, etc.
- des flyers éventuellement distribués dans des restaurants d’entreprise ou ailleurs
- une plaquette / publicité insérée dans le sac remis à chaque participant
Veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre de prix pour :
1/ LE CARNET BIO, vu page 251 du Catalogue Objet 2 de 2011 :
Brun naturel, ce bloc de papier recyclé de 70 pages inclut un stylo à bille
biodégradable et recyclé.
Référence : KC7012-13
Coloris : Ecru
Taille : 18 x 13 cm
Impression : sur 1 position DEVANt ou DERRIERE en 1
couleur à définir
Format impression : 60 x 40 mm
Pour 500 ex :

PU : 1.58€HT

Prix spécial sponsoring : 2.63 (tarif normal) – 1.58 (tarif spécial) = 1.05€ de différence !
1.05 X 500 = 525€

3/ LE MUG MOUSQUETON, p79 du Catalogue de Baladéo :
A accrocher n’importe où ou à l’extérieur de votre sac pour garder ce précieux
gobelet à portée de main en toute circonstance.
En acier inoxydable avec anse mousqueton
Avec couvercle transparent hermétique
Référence : PLR065
Contenance : 30cl
Taille : 8 x 8 x 8.3 cm
Gravure : votre logo sur 1 face du gobelet

Pour 500 ex :

PU : 5.37€HT

Prix spécial sponsoring : 8.30(tarif normal) – 5.37 (tarif spécial) = 2.93€ de différence !
2.93 X 500 = 1465€
Soit Votre offre MUGS+CARNET/STYLO = 5.37+1.58 = 6.95 €HT Soit 8.31€TTC

4/ LE TEE SHIRT SG 15 :
150g/m²
100% coton à fil de chaîne continu
Maille fine
Bande de propreté
Coloris : Rouge
Taille : 3 ex pour Femme : de S à XXL à définir
8 ex pour Homme : de S à XXL à définir

Impression : DEVANT - Votre logo AGILE en Blanc
DOS – Votre logo STAFF en Blanc
Format impression : DEVANT : jusqu’à 50cm²
DOS : jusqu’à 400cm²

Pour 11 ex :
PU : 22.14€HT
Prix spécial sponsoring : 30(tarif normal) – 22.14 (tarif spécial) = 7.86€ de différence !
7.86 X 11 = 86.46€

Soit un total Sponsoring de 2076.46€HT
CI-JOINT NOTRE PROMO BUREAU 2011
Tarif valable 1 mois (sauf clé USB)
Conditions de règlement : Chèque à 30 jours NETS
Frais techniques : inclus suivant logo fourni vectorisé
Délais : Commande 27/10 avant 12h pour livraison le 23/11/2011 possible !!!
Port en sus – départ BRESSON 38
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes informations complémentaires et
vous prions d’agréer, nos meilleures salutations.
Steve DANIELE

