Grand Prix de Wallonie 11 Août 2013
A.Business Deal
•
•
•
•
•
•

1 table de 10 personnes dans l’espace VIP (entrée, parking, accès à la tente VIP,
repas)
Signalétique dans la tente VIP
Votre logo* sur les écrans de résultats entre les courses ce jour-là
Message audio entre les courses ce jour-là
Possibilité de signalétique** sur le site ce jour-là, support fournis par vos soins,
sous réserve de notre accord
50 entrées gratuites

B.Sponsoring Course
•
•
•
•
•

2400 € HTVA

1500 € HTVA

Une course au nom de votre entreprise (possibilité de remise de prix par un de
vos représentants)
Votre logo* sur les écrans de résultats entre les courses
Message audio entre les courses
Possibilité de signalétique** sur le site, support fournis par vos soins, sous
réserve de notre accord
50 entrées gratuites

A+B.Business Deal + Sponsoring Course
•

+ 100 entrées gratuites + parking (soit 200 au total)

3.500 € HTVA

C.VIP Deal
•
•
•

200 € HTVA/personne

Entrée au Grand Prix 2013 et parking compris
Apéritif, Menu 3- services (boissons incluses : softs, vins, bières, café)
Table de 8 à 12 personnes

D.Pack Grand Prix
•
•
•
•

35 € HTVA/pièce

2 entrées pour le Grand Prix 2013 + parking
4 tickets jeu d’une valeur de 3-EUR
2 bons pour une coupe de champagne valable au bar à champagne
2 entrées à l’Hippodrome valable pendant le reste de l’année 2013
Possibilité de tickets jeu supplémentaires : + 3-EUR par ticket
Impression de votre logo sur les tickets jeu : minimum 10 packs

E.Pack Jeu
•
•
•

20 € HTVA/pièce

4 tickets jeu d’une valeur de 3-EUR
2 bons pour une coupe de champagne valable au bar à champagne
2 entrées à l’Hippodrome valable pendant le reste de l’année 2013
Possibilité de tickets jeu supplémentaires : + 3-EUR par ticket
Impression de votre logo sur les tickets jeu : minimum 10 packs

F.Pack Découverte
•
•

100 entrées pour le Grand Prix 2013, parking non compris 600€ HTVA
250 entrées pour le Grand Prix 2013, parking non compris 1.250€ HTVA

Pour toutes les propositions ci-jointes :
* logo fourni par vos soins, fichier adapté
**support fourni et/ou produit par vos soins ou pris en charge par l’HWM moyennant
supplément

Contact : Valérie Rousselle 0475/84.87.61
vro@hippodromedewallonie.be

