Championnat du monde de tonte de moutons 2019
Prestations partenaires 2018-2019
Soucieux que chacun d’entre vous puisse trouver une formule correspondant à ses attentes,
nous avons mis en place différents niveaux de participation.
Ceux-ci vous permettent de choisir la solution la mieux adaptée à vos objectifs.
Associez-vous à une discipline dynamique
Profitez du côté spectaculaire de la tonte de moutons pour dynamiser votre image auprès du public
Soyez présents sur l’événement
Grâce aux différents supports de communication : banderoles, oriflammes, arches, kakémono …
Mais aussi sur un stand qui vous permettra de recevoir et de créer de l’animation autour de votre entreprise !
Profitez des retombées médiatiques de l’événement
En plus des réseaux sociaux et de notre site internet, les championnats du monde seront couverts par des médias
régionaux, nationaux et internationaux.
Touchez un public varié
La tonte de moutons étant à la fois un sport et une profession, cet événement sera un carrefour idéal entre le
grand public et les professionnels.

PACK 1 – 2000 €



Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, documents de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019 : kakémono, roll-up, banderoles, etc.

PACK 2 – 5000 €






Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand de 9 à 10 m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde.

PACK 3 – 10 000 €







Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand de 25 m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde.
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PACK 4 – 15 000 €










Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand de 50 m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde.
Banderoles de votre structure à répartir sur l’ensemble du site.
Remise des prix pour les finalistes du Championnat de France TONTE A LA MACHINE de la catégorie
SENIORS.
Remise des prix pour les finalistes de la catégorie OPEN du Championnat de France TONTE A LA MACHINE
(Homme et Femme), TONTE AUX FORCES ou TRI DE LAINE.

PACK 5 – 20 000 €









Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand de 50m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde.
Banderoles de votre structure à répartir sur l’ensemble du site et des parkings.
Remise des prix pour les finalistes de la catégorie JUINIORS du Concours International TONTE A LA
MACHINE.

PACK 6 – 30 000 €










Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand minimum de 50m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde.
Banderoles de votre structure à répartir sur l’ensemble du site et des parkings.
Présence du logo de la structure sur le podium de tri de laine
Remise des prix pour les finalistes de la catégorie INTERMEDIAIRES du Concours International TONTE A LA
MACHINE.
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PACK 7 – 40 000 €











Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer)
Stand minimum de 50m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde
Banderoles de votre structure à répartir sur l’ensemble du site et des parkings.
Présence du logo de la structure sur le podium de tonte.
Présence du logo de la structure sur les portes des salles de tontes (6 portes uniquement).
Remise des prix pour les finalistes de la catégorie SENIORS du Concours International TONTE A LA
MACHINE, TONTE AUX FORCES ou TRI DE LAINE.

PACK 8 – 50 000 €
















Présence du logo de la structure partenaire sur les supports papiers : dossier de presse, document de
présentation, flyers, etc.
Présence du visuel de la structure partenaire sur tous les évènements réalisés par l’AMTM au cours de
l’année 2018 et 2019: kakémono, roll-up, banderoles, etc.
Présence du logo de la structure partenaire dans les vidéos de promotion de l’évènement diffusées sur tous
les outils de communication de l’AMTM (site internet, réseaux sociaux, chaîne youtube, etc) et joints à tous
les envois aux médias régionaux et nationaux.
Présence du logo de la structure partenaire sur le site internet.
Entrées offertes (le nombre reste à déterminer).
Stand minimum de 50 m² équipé (plancher et électricité) mis à disposition lors du championnat du monde
Banderoles de votre structure à répartir sur l’ensemble du site et des parkings.
Présence du logo de la structure sur le podium de tonte
Présence du logo de la structure sur les portes des salles de tontes (6 portes uniquement)
Verbatim spécifique, vidéos de votre marque, créations graphiques réalisées par vos services,…. relayés sur
les outils de communication (site internet, médias sociaux)
Diffusion de votre message sur les écrans, durant la compétition
Intervention lors de la cérémonie d‘ouverture
Présence du logo de la structure sur les tribunes du chapiteau tonte.
Présence du logo sur le textiles fabriqués pour le staff d’organisation (t-shirts, softshell, chemises, polos,
etc).
Remise des prix pour les finalistes de la catégorie OPEN du Concours International TONTE A LA MACHINE,
TONTE AUX FORCES ou TRI DE LAINE.

PACK 9 – 80 000 € - Exclusivité
Création d’un plan de communication dédié pouvant inclure :

tous les packs précédents

une action presse spécifique : conférence de presse sur votre stand soit au Salon de l’Agriculture à Paris en
2019 soit lors du point presse avant la cérémonie d‘ouverture

Remise des prix pour les finalistes du Championnat du Monde TONTE A LA MACHINE, TONTE AUX FORCES
ou TRI & RAMASSAGE DE LAINE.

Remise des prix pour les finalistes par équipe du Championnat du Monde TONTE A LA MACHINE, TONTE
AUX FORCES ou TRI DE LAINE.
Autre possibilité :
Remise d’une récompense au vainqueur du prix qualité du Championnat du Monde TONTE A LA MACHINE.
Remise d’une récompense au vainqueur du prix OPEN du Concours International TONTE A LA MACHINE.
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