La 25éme édition de notre festival, temps fort incontournable de
l’Eté Girondin, soutenu par le Conseil Général de la Gironde, le
Conseil Régional d’Aquitaine, la Commune de St Pierre d’Aurillac,
des partenaires/sponsors se déroulera du 26 au 28 juin 2015.
Comme les années passées -et toujours plus- notre publicité
portera sur une campagne d’affichage sur le département et aussi
la région Aquitaine, des panneaux permanents sur la RN 113, la
presse, la radio, etc..
L’ampleur de la 25ème édition du festival dépend aussi de tous
nos Partenaires issus du secteur PME-PMI, artisans et commerçants.
Nous vous proposons donc un emplacement dans notre
programme tiré à 5000 exemplaires et largement diffusé.
Afin de confirmer votre participation, il vous suffit de nous
retourner le formulaire de réservation d’espace publicitaire ci-joint
avec un exemplaire de votre logo.

[Pour la convention de partenariat nous consulter]

Il est évident que votre aide nous permet de préparer l’événement.
Une facture vous sera adressée dès réception de la formule vous
convenant.
La promptitude de votre règlement sera un atout majeur de
notre élan pour notre festival 2015.
Sachant toute la bienveillance que vous portez à notre projet,
nous vous remercions par avance de votre soutien et vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en notre amitié la plus sincère.

La Présidente
Carole POUTAYS
Le Vice–Président
Pierre SCHEIDT

Formulaire de réservation d’espace publicitaire
COÛT

REFERENCES
FORMULES

FORMULES

76€

A

Un encart de 55 X 20mm, texte seulement :
nom + coordonnées

153€

B

Un encart de 55 X 40 mm, logo et texte :
nom + logo + coordonnées

800€

C

800€

D

Pose de panneau
Votre logo sur l’affiche du festival

(Panneau ou banderole fourni par vos soins)
(TVA non récupérable, association non assujettie)
Société :
Interlocuteur :
N° tél :
N° fax :
Adresse :
Adresse courriel :
@
Merci de joindre votre carte de visite
Formule retenue :
Suggestions :

A réception de votre confirmation une facture vous parviendra
accompagnée de nos remerciements.
Règlement par chèque à l’ordre de Les Sous-Fifres de Saint Pierre à
envoyer à Les Sous-Fifres de St Pierre - 9 Rue du Port - 33490 St Pierre
d’Aurillac

AVANT PROGRAMME
25EME des FIFRES de GARONNE
26 - 27 - 28 JUIN 2015
PROGRAMME EN CHANTIER
VENDREDI 26 JUIN

- Cabaret Déglingué avec ANTOINNETTE TRIO… Suivi
d’une conspiration mêlant musique et pyrotechnie avec
ZEPHYR [fanfare suédoise], LA CIE des PALOMBES, les
Sous fifres + projection vidéo…
- Grand bal poussière avec l’ORKĖS 974 (Ile de la
REUNION)
SAMEDI 27 JUIN

- Bal enfantin par tous les enfants de l’école de Saint
Pierre
- Ateliers d’initiation aux danses trad. animé par
Marylin Simon et ses Musiciens
- Apéro swing GASCON-BRETON Sous-Fifres et FFI +
invités
- Grand banquet de l’alose
- Bal Gascon avec FABURDEN
- Alose des Fuego revisitée par la Cie des Palombes
- Bal Gascon avec BAL’O GADJO
DIMANCHE 28 JUIN

- Inauguration de la Fête en présence des élus locaux,
autour d’un apéritif offert par la municipalité au son
des Sous Fifres de Saint Pierre et invités.
- Banquet des fifrayres en musique
- DANCE SI TU VEUX
- ZEPHYR (Suède)
- CARLOS MALTA ET PIFES MUDERNO

CREDIT PHOTOS :
ISABELLE PAULY

