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LES GRANDS PARTENAIRES 

Chefs d’entreprises, passionnés de culture, de musiques, associez votre image au prestige d'une action 

artistique d'envergure internationale, parrainez les concerts et autres rencontres musicales du Festival. 

	

TYPE	DE	MEMBRE	 DECOUVERTE	 EXPLORATEUR	 AVENTURIER	 SOUTIEN	

MONTANT	DU	DON	 2	000	€	 3	000	€	 6	000	€	 10	000	€	

COUT	APRES	DEDUCTION	
FISCALE	 800	€	 1	200	€	 2	400	€	 4	000	€	

	
CONTREPARTIES	EN	
RELATIONS	PUBLIQUES	

	
Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	2	personnes	
+	
2	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	2	personnes	
+	
4	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	4	personnes	
+	
10	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	4	personnes	
+	
20	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
	
CONTREPARTIES	EN	
VISIBILITE	

	
Mention	ou	logo	de	votre	entreprise	sur	les	supports	suivants	:	
>	Site	Internet	(120.000	visiteurs	uniques	par	an)	
>	Affiches	boutiques	(1	500	exemplaires)	
>	Dossiers	de	presse	(5	000	contacts)	
>	Générique	de	la	vidéo	bilan	(2	000	vues)	
>	Roll-up	de	la	Soirée	Partenaires	
	
	 	

>	Carnet	Programme		
(15	000	exemplaires)	

	
>	Carnet	Programme	
(15	000	exemplaires)	
>	Programme	plié	
(70	000	exemplaires)	

	
>	Carnet	Programme	
(15	000	exemplaires)	
>	Programme	plié	
(70	000	exemplaires)	
>	Page	dédiée	dans	le	
dossier	de	presse	
	

1. Un carré de places de 1ère catégorie est réservé aux entreprises présentes chaque soir. 
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LE CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES 

Réunissez-vous au sein du Club des Entreprises Partenaires des SUDS, à ARLES et soutenez une 

manifestation fortement ancrée sur son territoire et largement ouverte à l’international. 

 

TYPE	DE	MEMBRE	 BRONZE	 ARGENT	 OR	

MONTANT	DU	DON	 20	000	€	 30	000	€	 40	000	€	

COUT	APRES	DEDUCTION	FISCALE	 8	000	€	 12	000	€	 16	000	€	

	
CONTREPARTIES	EN	RELATIONS	
PUBLIQUES	

	
Votre	réceptif	à	la	demande	
&	Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	10	personnes	
+	
40	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	

	
Votre	réceptif	à	la	demande	
&	Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	20	personnes	
+	
60	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
Votre	réceptif	à	la	demande	
&	Soirée	Partenaires	:	
Cocktail	dînatoire	
pour	30	personnes	
+	
80	places	de	concert		
en	Carré	Réservé1	

	
CONTREPARTIES	EN	VISIBILITE	

	
Logo	de	votre	entreprise	associé	à	une	Soirée	au	Théâtre	Antique	sur	les	supports	suivants	:	
>	Programme	plié	(70	000	exemplaires)	
>	Carnet	Programme	(15	000	exemplaires)	
>	Site	Internet	(120.000	visiteurs	uniques	par	an)	
>	Affiches	génériques	tous	formats	(2	000	exemplaires)	
>	Dossiers	de	presse	(5	000	contacts)	
>	Générique	de	la	vidéo	bilan	(2	000	vues)	
>	Roll-up	de	la	Soirée	Partenaires	
	
	 >	Pleine	page	réservée		

dans	le	Carnet	Programme		
(15	000	exemplaires)	

>	Pleine	page	réservée		
dans	le	Carnet	Programme		
(15	000	exemplaires)	
>	Projection	de	votre	logo	sur	
la	Tour	Rolland	du	Théâtre	
Antique	lors	de	votre	Soirée	

1. Un carré de places de 1ère catégorie est réservé aux entreprises présentes chaque soir. 

	


