Circuit international
d’AUNAY LES BOIS - (Essay)

Votre Nom à un Virage
Nom qui deviendra une
référence pour les commentaires
des pilotes, des journalistes et
des speakers ...

illu

str Virag
ati
on e N°6
La
Ma
is

on

Partenariat qui donnera au virage n° 6, compliqué
pour les pilotes car «à gauche en aveugle»,
le nom de Virage .........??.........
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Partenariat avec une
communication..........??.........
sur un panneau
de 4,20 x 3,20 m fixé
sur la terrasse panoramique
visible de tous les visiteurs
car situé sur la voie d’accès

Partenariat qui donnera
au virage n° 2,
le plus spectaculaire du circuit,
le nom de Virage ..........??..........

Circuit international
d’AUNAY LES BOIS - (Essay)

Virage à votre Nom
CONTENU DU CONTRAT « VIRAGE à VOTRE NOM»

Ø
Votre Communication sur :
- Le panneau horizontal (15 m X 1,20 m) et sur le panneau vertical (2,50 m X 1,20 m)
fixé sur la main courante du Virage N° ......
ou (entourer la formule choisie)
- Le panneau (4,20 m X 3,20 m) fixé sur la Terrasse panoramique

Ø
Tarifs
Les frais de fabrication et la pose sont a votre charge. Nous assurons l’entretien
- 1500 € X 3 années = 4500 € (K61, association 1901, n ’est pas assujetti à la TVA)
Ø
Montant des échéances

1° année - 2020
2° année - 2021
3° année - 2022

1500 €
1500 €
1500 €

Payé en 1 fois

4000 €

(entourer la formule choisie)

Ø
Départ du contrat : ........../........../2020

Ø
Durée du contrat : 2020 - 2021 - 2022
Ø
Les Bonus K61

- 50 entrées offertes pour les courses dont les entrées sont payantes
- 4 places VIP à chaque course
- 8 sessions Kart Loisir par an
- Tribune + Parking

Association Sportive Karting K61
Claude GRIPON
2, Le Moulin
61200 AUNOU LE FAUCON
06 82 02 19 11
k61@club-internet.fr
www.karting61.com

Bon pour accord le ............../.............../ 2020
Madame , Monsieur ..............................................
Société : ................................................................
Signature et Cachet :

