
ETRE PARTENAIRE DE BODEGA FIESTA 

Afin de proposer à 15 000 visiteurs une immersion musicale dans le Sud-Ouest, l’association Bodega Fiesta 
devra disposer d’un budget de 160 000 € afin de couvrir de nombreuses dépenses : 

- Infrastructure et matériel : 50 000 € (location et installation de structures dont une arène de 800 m² 
equipée de 1200 places en gradin, sanitaires, mobilier, prestation d’organismes de sécurité et de secourisme…) 

- Animation : 27 000 € (transport, accueil, logement et repas des musiciens, scènes, sonorisation…) 

- Restauration : 63 000 € (repas du Sud-Ouest, restauration rapide, boissons, vaisselle et verres 
consignables, organisation des apéritifs de quartiers…) 

- Communication : 20 000 € (publicité, site Internet.) 

Une majorité de ces dépenses sera compensée par des recettes perçues avant la manifestation (organisation de 4 
lotos, prévente de billeterie) et pendant la manifestation par diverses ventes (restauration, boissons, spectacles 
vachettes, produits dérivés…).  

La participation financière, logistique et matérielle de partenaires publics (collectivités territoriales et Etat) et privés 
(entreprises, associations) demeure indispensable pour assurer l’équilibre financier de cet évènement. 

Vous souhaitez être partenaire de Bodega Fiesta ? 

En échange de votre soutien, nous vous proposons, selon votre participation financière (ou valorisation de votre 
apport matériel et/ou logistique),  les contreparties suivantes : 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur  l’arche d’entrée du site de la manifestation. 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur le site Internet  www.bodegafiesta.fr 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur la vidéo projection du site de la manifestation. 

● La création personnalisée d’une banderole ou d’un drapeau qui sera implanté sur le site du festival  
+ 6 entrées gratuites pour le spectacle des arènes. 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur des sets de table (10 000 exemplaires) annonçant la 
manifestation chez des restaurateurs de la région. 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur des sacs à pain (10 000 exemplaires) annonçant la 
manifestation chez les boulangers locaux.  
+ 2 entrées gratuites pour le spectacle des arènes et le repas Sud-Ouest du samedi 13 septembre. 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur le fronton d’une buvette ou d’une billetterie du 
site de la manifestation. 

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur les documents de communication grand public 
(affiches, flyers, programmes…).  

● L’affichage du nom ou du logo de votre entreprise sur 50 000 billets “Euro fiesta” qui serviront de monnaie 
d’échange pendant la manifestation ou sur les verres consignables. 
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LOT 1 150 €          

LOT 2 300 €          

LOT 3 600 €          

LOT 4 1 000 €          

LOT 5 1 500 €          

LOT 6 4 000 €          

LOT 7 5 000 €          

 
Pour l’élaboration des différents supports de publicité, veuillez nous fournir des éléments numériques  : textes sous word, 
logos en .pdf  ; .ai ou .eps  ; photo en résolution 300dpi .   
Merci d’indiquer vos références couleurs à utiliser : Pantone ou quadrichromie. Un Bon à Tirer vous sera envoyé pour valider 
les textes et logos qui doivent apparaître sur votre publicité. 


