
Après réception de votre demande, nous vous contacterons par e-mail sur le texte et le logo à insérer 

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE CATALOGUE ET LA VIDEO 
DU FESTIVAL D’ART SACRÉ DE SENLIS 

Veuillez  préparer votre texte à insérer et/ou votre logo (1,5 fois plus grand que la taille du pavé),  à 
renvoyer à notre adresse e-mail. 

1. Taille du catalogue : A4  (longueur 29,70cm × largeur 21cm), impression offset en couleur. 

2. Dimension de la publicité catalogue : 

◍ pavé pleine page ( 26,70cm × 18cm )        800 €uros (inclus 8 entrées concert au choix) 

◍ pavé 1/2 page      (12,90cm × 18cm )          500 €uros (inclus 5 entrées concert au choix) 

◍ pavé 1/4 page      (12,70cm × 8cm )             300 €uros (inclus 3 entrées concert au choix) 

◍ pavé 1/10 page    (4,80cm × 8cm )            150 €uros (inclus 2 entrées concert au choix) 

3. Vidéo : Insertion logo partenaire :          200 €uros (inclus 2 entrées concert au choix) 

Souscription pour l’insertion d’une publicité dans le catalogue du Festival 

Je souhaite insérer une publicité dans le catalogue du Festival d’Art Sacré. 

Nom de votre société : 

Nom de la personne responsable : 

Tel :                                                                       E - mail : 

Date / signature                                                  Nom 
 

Dimension de la publicité (cochez votre choix) 

□ pavé  pleine page (26,70cm × 18 cm)        800 €uros 

□ pavé  1/2 page      (12,90cm × 18cm)          500 €uros 

□ pavé  1/4 page      (12,70cm × 8cm)              300 €uros 

□ pavé  1/10 page    (4,80cm × 8cm)  150 €uros 

□ logo partenaire sur teaser vidéo  200 €uros 

Règlement (cochez votre choix) 

□ J’envoie mon chèque  (à l’ordre des Poissons du  ciel), renvoi de la facture. 
□ À réception de la facture, j’envoie mon chèque. 
□ Virement 
□ Paypal 

Destinataire : Association « Les Poissons du ciel » 21 bis, chemin de la Bigüe - 60300 SENLIS  
Contact : Marc HIGONNET - 01 42 65 23 83 - contact@festivaldesenlis.fr 


