Madame, monsieur,
Le festival des artistes de cirque de Saint Paul lès Dax revient pour sa 19ème édition.
Considéré comme l’un des plus beaux festivals de cirque d’Europe, et reconnu
internationalement tant par la qualité de son accueil que par son plateau artistique, il a aussi
la particularité de se dérouler dans la plus petite des villes accueillant un tel événement dans
le monde, ainsi que le record du nombre des bénévoles de tous les festivals de cirque !!
En effet, plus de 100 bénévoles issus notamment d’associations Saint - Pauloise se dévouent
tous les ans pour l’organisation de cette manifestation.
Le festival, c’est aussi + de 14 000 spectateurs, une couverture média (presse, Tv…) régulière
et soutenue, l’accueil de personnalités internationales dans le milieu du cirque et nationale
dans le milieu des arts et du journalisme (Georges Descrières, Pierre Etaix, Nicole Croisille,
Gerald Dahan, Sebastien Follin, Julien Arnaud, Paul Nahon, Eugène Chaplin….)
Durant le festival, les retombées économiques représentent des centaines de nuits d’hôtel et
des milliers de repas dans les restaurants de la ville.
Au-delà de ces retombées, cet événement a aussi pour but de développer la notoriété de
notre ville et plus largement de l’agglomération.
Un festival d’artistes de cirque, destiné à donner du bonheur et des émotions à un public le
plus large possible mais aussi et surtout à des familles entières, contribue à donner une image
sympathique et conviviale à notre station.
Pour réussir dans cette tâche, nous avons besoin de tous et notamment de contributions
financières des acteurs économiques locaux.
En devenant partenaire, vous vous donnez aussi la possibilité d’offrir un moment de bonheur
et d’émotion à vos clients, à vos collaborateurs. S’ils aiment « le plus grand cabaret du
monde », « the best » ou « incroyables talents », ils adoreront le festival !!!
C’est aussi une belle histoire que nous continuerons d’écrire ensemble dans notre ville…….
Comptant sur votre soutien,
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.

Votre contact :
Edith BERNIS
Tél : 06.10.79.63.29
Mail : gestion@festivalcirquesaintpaul.com

Bruno LALOYE
Président du Festival

19ème Edition
du 8 au 11 novembre 2018
Société : …………………………………………………………….……….……………….............
Adresse : ………………………………………………….…………………………………………..
Contact : ……………………………………………………………………..………………………
Tél : ………………………….……………..……… Fax : ………...…………………………………
Mail : ………………………………………………

PARTENARIAT PUBLICITAIRE
Logo et visuel à fournir suivant format choisi
Insertion dans le programme du festival (21 x 29,7) imprimé à 2000 exemplaires
distribués aux artistes, membres du Jury et vendu 2€ sous le chapiteau
Remise de 25 % pour l’achat de places supplémentaires
Insertion sur la page Sponsors de notre site www.festivalcirquesaintpaul.com

 1 page avec 24 places en triangle argent et
2 places en loge pour la soirée la soirée de Gala
avec accès à l’espace VIP durant l’entracte

1 100 € HT

1320.00 € TTC

 ½ page avec 16 places en triangle argent

600 € HT

720.00 € TTC

 ¼ page avec 8 places en triangle argent

320 € HT

384.00 € TTC

 1/8 page avec 4 places en triangle argent

169 € HT

202.80 € TTC

Spectacle au choix pour les places en triangle argent :
 Jeudi 8 Novembre en Soirée

 Samedi 10 Novembre Après-midi

Cachet de la société et signature
Commande à retourner à :
ASSOCIATION CIRQUE ET FESTIVAL
1 RUE ABBE BORDES
40990 SAINT PAUL LES DAX
Tél. 06.10.79.63.29
Mail : gestion@festivalcirquesaintpaul.com

19ème Edition
du 8 au 11 novembre 2018
BON DE RESERVATION PARTENAIRES DU FESTIVAL
Nom de la Structure : ……………………………………………………………………………………..

OR

Plein tarif
Jeudi 8 à 20h30

Nbre places

Vendredi 9 à 20h30

Nbre places

Samedi 10 à 14h30

Nbre places

Dimanche 11 à 11h00

Nbre places

ARGENT

BRONZE

Adulte

Enfant
– 12 ans

Adulte

Enfant
– 12 ans

Adulte

Enfant
– 12 ans

28 €

19 €

23 €

15 €

14 €

10 €

30 €

21 €

25 €

17 €

16 €

12 €

total places
total €
plein tarif
Samedi 10 à 20h30

Nbre places

show prestige

total €

Sous total €

Cachet de la société et signature

Total général €

Réduction 25 %

€

€

Commande à retourner à :
ASSOCIATION CIRQUE ET FESTIVAL
1 RUE ABBE BORDES
40990 SAINT PAUL LES DAX
Mail : gestion@festivalcirquesaintpaul.com

TOTAL €

Les places ne seront ni reprises ou échangées - Commande sous réserve de disponibilité.
FACTURATION : La facture est envoyée dès réception de la commande ferme, accompagnée de son règlement.
REGLEMENT : Par chèque à l’ordre de l’Association « Cirque & Festival »
REMISE DES PLACES : Les places seront à retirer, à compter du 15 Octobre, à l’Office de tourisme et de Commerce, 68 avenue de la résistance
à SAINT PAUL LES DAX, ou sous le chapiteau dès la première représentation.

€

