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Madame, Monsieur, 
 
L’Aéro-Club de l’Ochsenfeld organise le 2 septembre 2018 son 22ème  grand meeting international 
d‘Aéromodélisme auquel participeront comme en 2016, des pilotes venant d’Allemagne, de Suisse 
et des différents clubs de la région Est. 
 
Cette manifestation a attiré en 2016 près de 3000 personnes et présente donc une cible 
publicitaire importante. 
 
C’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter pour l’insertion d’une annonce dans le 
catalogue de la manifestation, insertion pour laquelle vous trouverez ci-jointe une feuille 
d’inscription. 
 
Veuillez noter que la souscription d’une annonce de 1/16 vous donnera droit à deux entrées 
gratuites accompagnées d’une boisson par entrée, entrées qui vous seront envoyés avant la 
manifestation et qu’il conviendra de présenter à l’entrée. 

Pour les autres annonces, vous recevrez un pass VIP comprenant 2 

entrées gratuites, accès au carré VIP en place assise vue sur la   

piste, une boisson par entrée, visite commentée du parc avion. 
 
Vous remerciant d’avance de votre générosité et espérant avoir le plaisir de vous recevoir le jour 
du meeting, 

   Cordialement : Le Président Thierry Spitzberg et le Comité de l’ACO 
 
 
Ci-après des liens à flasher vous permettant de mieux connaître notre meeting (à diffuser sans limitation) 

 
 
                 
 
 
 
 
 
  
 
 

                  Video Meeting 
 
 
 
 
 
 

Présentation meeting                             
 
 
 
https://www.aero-ochsenfeld.fr/media/uploaded/sites/1955/document/5a820be7bc48f_dossierdepresse2018.pdf 
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Insertion Publicitaire dans le Programme du meeting 2018 
 

A l’occasion de notre Grand Meeting International d’Aéromodélisme qui se déroulera sur le terrain de 
l’aéroclub de l’Ochsenfeld à Cernay le : 

Dimanche 02 septembre 2018 

 
Entre Monsieur Thierry Spitzberg, Président de l’ACO, 
Ou son représentant soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Et la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
CP : ………………… 
Ville : ………………………………………  
 
Représenté(e) par Mme, Mlle, M. : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Quantité Désignation Prix Total 

 ¼ de page de couverture avant       offert           150 €  

 Page de couverture arrière             offert           300 €  

 ½ de page intérieure                       offert         100 €  

 ¼ de page intérieure                       offert           70 €  

 1/8 de page intérieure                    offert           45 €  

 1/16 de page intérieure                          Entrées gratuites 30 €  

 Banderole ou panneau pub. sur le terrain offert           75 €  

 NET A PAYER =  

 

Le comprend 2 entrées gratuites, accès au carré VIP en place assise 

avec vue sur la piste, une boisson par entrée, et visite commentée du parc avion. 
 
Logo publicitaire : Oui  / Non  
Mode de règlement : Chèque ou espèce à la commande (Barrer la mention inutile) 
 

Fait à : ……………………………………………………..               le : ……………./……………/ 2018 
 

 
Pour l’ACO  Nom :    Signature : 

 
 

 
 
 
Responsable publicité du Meeting 2018 : 
François Litty – 12 rue des bosquets – 68500 ISSENHEIM - Tél. : 06.73.20.18.72 
E-mail : meeting2016@aeroclub-ochsenfeld.fr                              
 


