
Merci de renvoyer ce bon de commande avant le 6 mai 2019 à l’attention de :
Philippe Deconinck : phil.deconinck@skynet.be ou Alain Deramaix : alainderamaix@skynet.be

Besoin d’un renseignement : Philippe Deconinck : 0476 91 40 91 ou Alain Deramaix : 0475 24 80 41

BON DE COMMANDE - RESERVATION

M., Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TVA N° : ……………………………………………….................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.P. ……………………………………………… Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

Tél. : …………………………...................................................…………………… email : …………………..........................................................................................................…………………………………………………………....………………

 Date: Signature

MODE DE PAIEMENT
par virement, sur le compte BE43 5530 7945 0101 du LIONS CLUB TOURNAI CATHEDRALE avec la mention : GALA+votre nom

Paiement vaut réservation

Facture :   ❏ NON    ❏ OUI (compléter votre adresse mail)

56e GALA CINÉMATOGRAPHIQUE
du Lions Club Tournai Cathédrale

Vendredi 24 mai 2019
Imagix - Tournai (Accueil à 19h)

Souhaite réserver :

• Emplacement publicitaire  
(fichier JPG ou pdf haute définition pour le 10 mai 2018)

Nombre Prix unitaire Total

Pack  
Bronze

• 1 carte d’entrée
• Projection de votre logo dans les salles de cinéma x 150 € =           €

Pack  
Silver

• 4 cartes d’entrée
• Projection de votre logo dans les salles de cinéma

• Visibilité sur notre site internet du Gala
• Votre logo sur le Roll-up

•Votre logo sur les écrans de la salle Business
•1 bouteille de champagne

x 350 € =           €

Pack  
Gold

• 6 cartes d’entrée
• Projection de votre logo dans les salles de cinéma

•Visibilité sur notre site internet du Gala
•Votre logo sur le Roll-up

• Votre logo sur les écrans de la salle Business et la terrasse extérieure 
• Votre logo sur le Panneau Lumineux / LED extérieur le 24 mai sur le site de l’événement

• 2 bouteilles de champagne

x 500 € =           €

Pack  
Platinium

• 10 cartes d’entrée
• Projection de votre logo dans les salles de cinéma

• Visibilité sur notre site internet du Gala
• Votre logo sur le Roll-up

• Votre logo sur les écrans de la salle Business et la terrasse extérieure 
• Votre logo sur le Panneau Lumineux / LED extérieur sur le site de l’événement 

pendant une semaine
• Remerciements publics du président du Lions Club
• Projection de votre capsule vidéo de 15’’ à fournir

• 4 bouteilles de champagne

x 1000 € =           €

• Ticket entrée et bouteille de champagne

Carte entrée (Ticket cinéma + accès salle business et buffet) x 25 € =           €

Bouteille de champagne au prix de 32 € 
uniquement en prévente - prix normal le jour de l’événement : 35 € x 32 € =           €

TOTAL =           €


