
Nous vous proposons un contrat de partenariat 
qui peut inclure des biens, des services liés aux 
besoins du 4T et/ou du numéraire. En contre-

partie, nous nous engageons à 
communiquer sur votre 

marque, logo ou entreprise 
dans le cadre d’offres de 

communication personnali-
sées. Avec une excellente vi-

sibilité sur de nombreux sup-
ports (Internet, Affichages, 
Presse, 4x3...), vous pourrez 

choisir une formule ou à la 
carte avec un rapport Prix/Vue variant de 1 
à 7 centimes suivant les offres. (Voir dossier)

Près de 2000 specta-
teurs sont venus en 

septembre 2018 et les visuels 
déployés ont été estimés à 200 
000 vues. Le « Tayrac Tracteurs 
Tondeuses Trail - 4T » est une manifestation 
familiale, originale, festive et qui donne 

envie d’être vue. Sous son 
aspect fun et ludique, 

le 4T est aussi syno-
nyme de  sécurité,  
de compétition et 

de fairplay pour un 
jeune public de 3 à 

117 ans...

En étant partenaire, 
vous pourrez atteindre 
plus de 2 500 personnes 
sur site  avec un objectif 
de 300 000 vues sur le 
projet global.
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Des o�res accessibles et personnalisées

Pourquoi être partenaire du 4T ?
Augmenter votre visibilité

Comment être partenaire du 4T ?

Formule 

Drapeau 
Tricolore

 

Drapeau 
Vert 

Drapeau 
Bleu 

Drapeau 
à 

Damier 

A la 
carte 

Nb de 
vues 

(Le nombre maximum de partenaires est précisé entre parenthèse)  

Site Internet CDF (illimité)     70 € 2 500 

Liens vers sites partenaires (illimité)     40 € 2 500 

Annonces audio Journées (40)     70 € 2 500 

Programme de la manifesta�on (24)     200 € 3 680 
Affiches A3 A4 A5 (physique et en 

ligne) (9)     400 € 7 680 

Panneau 4x3 (5)     1 000 € 100 000 
Montant ou équivalence biens ou 

services 150 € 300 € 600 € 1 200 €   

 (12) (10)  (9)  (5)   
  

Flyers et affiches recherche team 
(9) 

Offert aux 9 premiers partenaires avec formule 
contractualisée avant le 31 mars 

6970 

Annonces audio soirée (10)     80 € 1 000 
Spots audio Journées 
personnalisées (10)     90 € 2 500 

Spots audio soirée personnalisées 
(5) 

    100 € 1 000 

Banderole circuit TT (15)     150 € 2 500 
Banderole sur circuit Moiss Bat (15)     150 € 2 500 

Vidéo Teasers début et fin (6)     300 € 16 000 
Insert dans Maxi loisirs (5)     600 € 85 000 

 

www.comitedesfetes-tayrac.fr/4T


