
Communiquez 

avec

la Foire du Dauphiné

• Publicité sur les écrans

• Votre logo dans la liste des exposants

• Éléments mis à votre disposition



Publicité sur les 

ÉCRANS GÉANTS

OFFRE 2 : 

Présentation VIDÉO de votre entreprise

600€ HT

+ 15 invitations offertes

- Création d’un visuel (une image)

- Diffusion pendant 7 secondes sur les 2 écrans géants

- 50 fois par jour.

- Dont avant chaque spectacle dans la salle des Cordeliers

Le visuel permet de rappeler votre

présence sur la foire, d’afficher

un slogan, de mettre en avant

une promotion.

OFFRE 1 : 

Votre VISUEL 50 fois par jour ! 

390€ HT

+ 10 invitations offertes

OFFRE 1 : 

VISUEL
OFFRE 2 : 

VIDEO+ = 750€ HT

+ 25 invitations offertes

Commande a passé avant le 17 février 2023

- Création d’une vidéo de 20 sec ( à p d’éléments fournis)

- Diffusion sur les 2 écrans géants

- 3 à 5 fois par jour.

- Dont avant chaque spectacle dans la salle des Cordeliers

*

*

*

*



Logo sur 

Liste des exposants

30€ HT

Votre logo sur votre fiche exposant sur le site internet 

Éléments gratuits 

à votre disposition



BON DE COMMANDE PUB et COMMUNICATION 2023

Prix HT

Pour une commande avant  le  

27/01/2023

PUBLICTE ECRAN

OFFRE 1 : VISUEL
❑ 390 €

+ 10 invitations

OFFRE 2 : VIDEO
❑ 600 €

+ 15 invitations

OFFRE 1+ OFFRE 2 ❑ 750 €

+ 25 invitations

LISTE EXPOSANT

Votre logos dans la liste des exposants sur le site internet ❑ 30 €

ELEMENTS GRATUITS

Affiche 30x40cm ❑ Quantité : ………………………

Flyers du programme 10x21cm ❑ Quantité : ………………………

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

Une fois votre commande validée, notre Partenaire RODEOPROD prendra contact avec vous pour la réalisation des supports

Raison Sociale ……………………………………………………………..

Nom du contact…………………………………………………………..

Adresse de facturation………………………………………………………………………………………………………………

Tel ………………………………………Mail ……………………………………………………………………………………..

Bon de commande à remplir et à retourner avec votre règlement à Foire du Dauphiné - BP 15, 26100 Romans sur Isère 

Date, signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

et cachet : 


