
Type de sponsoring Qté Prix total € TTC

Encart publicitaire sur plaquette du festival  45 x 30 mm 1 50,00 €

Encart publicitaire sur plaquette du festival  70 x 45 mm 1 75,00 €

Encart publicitaire sur plaquette du festival + logo sur site internet '' FESTIVAL DES MONDES MARINS 

BRETAGNE '' pendant 1 an
1 100,00 €

Encart publicitaire sur plaquette du festival + logo sur site internet '' FESTIVAL DES MONDES MARINS 

BRETAGNE ''  pendant 1 an + 2 banderoles de l'enseigne sur grilles municipales et 2 flammes positionnées 

sur le site du festival (banderoles et flammes à charge du sponsor) 

1 250,00 €

SPONSOR '' BRONZE ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Votre Logo sur l'ensemble des supports de communication Print et Web du FESTIVAL, 

• 20 invitations PASS trois jours, offertes pour vos équipes, 

• La possibilité de tenir un stand d’une surface de 9 m² pour présenter votre entreprise,

• La remise des trophées ORMEAUX de BRONZE par vos soins avec le Président et le Parrain du Festival, 

accompagnée d’une courte intervention sur la scène du Sémaphore pour présenter votre entreprise,

• Des invitations à la soirée d'inauguration du vendredi soir,

• La remise de goodies fournis par vos soins.

1 400,00 €

SPONSOR '' ARGENT ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Votre Logo sur l'ensemble des supports de communication Print et Web du FESTIVAL ,

• 40 invitations PASS trois jours, offertes pour vos équipes,

• La diffusion d'une vidéo d’une (1) minute environ à propos de votre marque ou de votre société entre les 

films (vidéo réalisée par vos soins – 2 passages possible par jour les samedi et dimanche),

• La possibilité de tenir un stand d’une surface de 9 m² pour présenter votre entreprise,

• La remise des trophées ORMEAUX d’ARGENT par vos soins avec le Président et le Parrain du Festival, 

accompagnée d’une courte intervention sur la scène du Sémaphore pour présenter votre entreprise,

• Des invitations à la soirée d'inauguration du vendredi soir,

• La remise de goodies fournis par vos soins.

1 800,00 €

SPONSOR '' OR  ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Votre Logo sur l'ensemble des supports de communication Print et Web du FESTIVAL,

• 80 invitations PASS trois jours, offertes pour vos équipes,

• La diffusion d'une vidéo d’une (1) minute environ à propos de votre marque ou de votre société entre les 

films (vidéo réalisée par vos soins – 6 passages possible par jour les samedi et dimanche, 2 passages le 

vendredi dans le cadre de la journée consacrée aux algues en Bretagne),

• La possibilité de tenir un stand d’une surface de 9 m² pour présenter votre entreprise,

• La remise des trophées ORMEAUX d’OR par vos soins avec le Président et le Parrain du Festival, 

accompagnée d’une courte intervention sur la scène du Sémaphore pour présenter votre entreprise,

• Des invitations à la soirée d'inauguration du vendredi soir,

• La remise de goodies fournis par vos soins.

1 1 500,00 €

SPONSOR '' PLATINE  ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Votre Logo sur l'ensemble des supports de communication Print et Web du FESTIVAL,

• 100 invitations PASS trois jours, offertes pour vos équipes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* banderoles de l'enseigne sur grilles municipales et flammes positionnées sur le site du festival (banderoles 

et flammes à charge du sponsor), 

• La diffusion d'une vidéo d’une (1) minute 30 environ à propos de votre marque ou de votre société entre 

les films (vidéo réalisée par vos soins – 6 passages possible par jour les samedi et dimanche, 2 passages le 

vendredi dans le cadre de la journée consacrée aux algues en Bretagne),

• La possibilité de tenir un stand d’une surface à définir ensemble pour présenter votre entreprise,

• La possibilité de produire des conférences et films (nombre à définir) à l'occasion du festival,

• La remise des trophées ORMEAUX d’OR par vos soins avec le Président et le Parrain du Festival, 

accompagnée d’une courte intervention sur la scène du Sémaphore pour présenter votre entreprise,                                                                                                                                              

• Des invitations à la soirée d'inauguration du vendredi soir,

• La remise de goodies fournis par vos soins.

1 > 1500, 00 euros

*  Chèque à libeller à l'ordre de :  Association EMBARQUE à TREB - 22 560 TREBEURDEN

* Délai d'inscription impératif  : 31 août 2022

RESERVATION D' ESPACES PUBLICITAIRES au FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ET DE L'IMAGE DES MONDES SOUS-MARINS  de 

TREBEURDEN du 21 au 23 OCTOBRE 2022 

* TVA non applicable, suivant article 293B du CGI


