
    Bon de commande de parrainage     

Je souhaite parrainer le 8ème Rallye Oldtimers de Nivelles organisé le 16 avril 2023 par le Rotary Club et l’Inner 

Wheel Club de Nivelles au profit de l’asbl ClassContact.  

Contact    

Société    

Adresse    

  

  

Courriel    

N° TVA    

Téléphone    GSM    

  

Description  Prix € 

• Espace publicitaire dans le flyer* promotionnel de l’événement (3.500 exemplaires)  

• Emplacement pour un beach-flag installé sous la responsabilité du sponsor à l’entrée du site  

200,-  

•  Emplacement pour une tonnelle publicitaire, un ou deux beach-flags fournis par le sponsor et 
placés à l’entrée du site  

300,-  

• Espace publicitaire dans le flyer* promotionnel de l’événement (3.500 exemplaires)  

• Espace publicitaire dans le roadbook du Rallye – 1 page A4 ou 2 x ½ page A4 ou 4 X ¼ page A4  

• Emplacement pour un beach-flag installé sous la responsabilité du sponsor à l’entrée du site  

350,-  

• Espace publicitaire dans le flyer* promotionnel de l’événement (3.500 exemplaires)  

• Espace publicitaire dans le roadbook du Rallye – 1 page A4 ou 2 x ½ page A4 ou 4 X ¼ page A4  

• Emplacement pour des beach-flags installés sous la responsabilité du sponsor à l’entrée du site 

1 000,-  

• Participation avec 3 voitures (3 équipages de 2 pers) – 4 sponsors max. avec exclusivité dans le 

secteur  

• Espace publicitaire dans le flyer* promotionnel de l’événement (3.500 exemplaires)  
• Espace publicitaire dans le roadbook du Rallye – 1 page A4 ou 2 x ½ page A4 ou 4 X ¼ page A4  

• Emplacement pour deux beach-flag installés sous la responsabilité du sponsor à l’entrée du site  

1 500,-  

 

Pour le 15 mars 2023 au plus tard, je m’engage à :  
• envoyer ma  publicité sous format électronique à Pierre Vanderdonck (info@rallyenivelles.be) avec la mention 

« Rallye Nivelles – Entreprise/marque ».  

• payer le montant dû au moment de la commande par virement sur le compte  BE80 7320 0201 0577 du Rotary 

Club de Nivelles, avec la mention « Rallye Nivelles – Entreprise/marque ».  

 

Date  Signature 


