CONCEPTS À LA CARTE
LA TABLE DES ARTISTES
Durant le Festival, nous vous accueillerons au
cœur de l’événement dans notre restaurant
des artistes où vous pourrez profiter d’un
menu gastronomique avant le spectacle.
Vous aurez également accès à notre Espace VIP
à l’issue du spectacle.

ET SI VOUS AUGMENTIEZ VOTRE
CAPITAL SYMPATHIE PAR LE RIRE

CHF 350 par personne (boissons incluses)
Réservation minimum 6 personnes
36 personnes maximum

COACHÉ PAR OLIVIER LEJEUNE

Développez votre confiance en soi, votre sens
de la communication ainsi que votre aptitude
à vous intégrer et à collaborer dans un groupe.
Tout ceci avec comme principe de base non
pas le besoin mais le plaisir. Animé par Olivier
Lejeune, comédien, auteur, metteur en scène,
homme de radio et de télévision, une aventure
à la fois ludique, enrichissante et passionnante.

COORDONNÉES (PERSONNE DE CONTACT)
Raison sociale
Prénom

Nom

Adresse
Email
Tél.		
Une confirmation vous parviendra par email.

Date et signature

PHOTOS :  © Laura Gilli - © Le Nouvelliste, Sabine Papilloud - Version 01.20

TEAM BUILDING ENTREPRISE

SPONSORINGS

PARTENARIATS CONCEPTS À LA CARTE

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME DU FESTIVAL
Format A4 (225 x 297 mm), couleur, dans notre média partenaire distribué à plus de 40’000
exemplaires. Annonce à envoyer à annonces@maxi-rires.ch avant le 06.03.2020 au format PDF.
 ¼ (96 x 129 mm) CHF 600
 ½ (198 x 129 mm) CHF 800
Pleine page (selon disponibilité)
 Intérieur (198  x  263 mm) CHF 1’600
 4e de couverture (225  x  297 mm) CHF 3’500
e
e
 2 et 3 de couverture (225  x  297 mm) CHF 2’000		
Ces tarifs ne comprennent aucune création graphique. Le PDF doit être transmis avec la norme PDF/X3:2002. La résolution de l’annonce est de 300dpi, NB ou Quadri (RVB et pantone non acceptés). Pour les pleines pages de couverture, le fichier
devra comporter 3 mm de débord et les angles de coupe; pour tous les autres formats, le fichier doit être au format définitif,
sans débords, bords blancs ou angles de coupe. Les polices de caractères doivent être vectorisées ou incorporées. Toute
intervention de notre service graphique sera facturée si le matériel fourni est non-conforme à ce qui précède.

PUBLICITÉ SUR LES ÉCRANS DU FESTIVAL
Votre annonce diffusée sur l’ensemble des écrans du Festival (selon disponibilité).
 Image fixe (1920  x  1080, 300 dpi) CHF 950
 Spot vidéo (1920  x  1080, maximum 30 secondes, avec son) CHF 1’800
Votre fichier, prêt à être diffusé, est à nous faire parvenir à adscreen@maxi-rires.ch au plus tard
le 08.05.2020. Ces tarifs ne comprennent aucune création graphique.

SPONSORING DE LA WEBTV DU FESTIVAL

EXCLUSIV
ITÉ

PRESENTING PARTNER

MAIN PARTNER

PARTNER

NOMBRE

1

3

10

EXCLUSIVITÉ DE LA BRANCHE





-

AFFICHE







FLYERS







BILLETS







(logo sur la page des partenaires
et pub demi-page)







BANDEROLE OFFICIELLE







VISIBILITÉ (LOGO)

PROGRAMME

SITE INTERNET







Votre billboard diffusé avant l’ensemble des émissions
de la WebTV durant la période du Festival (selon disponibilité).
 Billboard (1920 x 1080, maximum 10 secondes, avec son) CHF 8’500

SPOT RADIO (citation)



-

-

(Les émissions de la WebTV sont diffusées sur notre site web, nos différents réseaux sociaux ainsi que sur les écrans de la
grande scène avant les spectacles.)

SPOT TV



-

-

BILLETTERIE

STAND DURANT LE FESTIVAL





-

ÉCRANS DU FESTIVAL







GOODIES DANS SAC VIP













 VIP

CHF 120 + billet apéritif dînatoire avant le spectacle, places réservées
pour le spectacle.

 Abonnement général

CHF 399 accès à tous les spectacles du festival excepté les 17 et 18 mai.
Place réservée pour le spectacle.

 Abonnement général VIP

CHF 999 accès à tous les spectacles ainsi qu'à l'espace VIP, place réservée
pour le spectacle.

		

Billets personnalisables à partir de 20 pièces

DONS D’HONNEUR
 Montant

(minimum CHF 100)

(pub image fixe)

BILLETTERIE
RÉDUCTION EMPLOYÉS
VALEUR PARTENARIAT

LE CLUB DU MAXI-RIRES FESTIVAL

VALEUR TOTALE EN CHF

70’000

50’000

30’000

Programme saisonnier (8 à 10 activités exclusives par année)
Abonnements VIP transmissibles pour toute la période du Festival
 1 personne CHF 3’000
 2 personnes CHF 5’000

MINIMUM EN CASH EN CHF

50’000

30’000

10’000

Tous nos prix sont affichés hors TVA

Tous nos prix sont affichés hors TVA

