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Cdes 24 heures de la voile de Trégastel. Cette
e sont les marées qui déterminent la date

année, elles se dérouleront les 20 & 21 août, au

Divers stands et des repas moules/frites le samedi
soir et de dimanche midi sont organisés pour votre
restgauration.

cœur de la saison touristique.

a scène accueillera de nouveaux groupes

Cette organisation municipale s’appuie sur le Club

choisis pour leur côté créatif

Nautique de Trégastel et le tissu associatif local,

et festif. Le public, composé notamment de

portant à près de 300 le nombre de bénévoles qui se

familles, pourra danser sur des rythmes variés.

sont mobilisés en 2019.
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Les 24 he
15 000

11

Visiteurs
(estimation)

Stands
(restaurations, boutique,
billetteries, prévention)

44
Équipages de 4
(moyenne de 40 équipes
sur les 10 dernières années)

7

7 000
Euros
(pour le feu d’artifice
tiré depuis l’ «Île ronde» )

Groupes musicaux
(5 samedi - 2 dimanche)

281

Bénévoles
(course nautique + fête à terre
18 associations représentées)

135
Tours réalisés
(Record : 176 tours en 2008)

ème édition
9
4

Dinterruption jusqu’en 2019. La 48 édition «non
epuis 1972, 47 éditions ont été réalisées sans
é

autorisée» aura existé au travers de la boutique

installée sur le marché. Après l’année d’interruption,

Pdes

ar ailleurs, la fête à terre permet de découvrir
groupes musicaux et de passer des

moments festifs, en famille ou entre amis, autour

cette édition est particulièrement attendue en 2022.

des nombreuses restaurations. Cette 49ème édition

Cette fête populaire est clairement ancrée comme

devrait être suivie par plus de 15 000 spectateurs

l’évènement majeur à Trégastel. Elle est un rendez-

sur le week-end, qui pourront profiter du feu d’artifice

vous incontournable pour les régatiers, mais aussi

le samedi toujours d’une grande qualité !

pour le public venant encourager leur équipage favori.
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à compléter accompagné d’un chèque
Vo
à l’ordre du « Trésor Public » et à retourner à l’adresse suivante :

Mairie de Trégastel - 24 heures de la voile 2022 - Route du Dolmen - 22730 Trégastel

Raison sociale : _____________________________________________________________________________
Activité : ____________________________________________________________________________________
NOM : _________________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________ @ ______________________________________
Tél Portable :

_____/ _____/ _____/ _____/ _____

Tél Fixe :

_____/ _____/ _____/ _____/ _____

Il est possible de cochez une, deux ou trois cases :

1 - Je réserve une insertion n° ______ pour un montant de : _________€.
2 - J’offre le(s) lot(s) suivant(s) ______________________________ pour un montant de : _________€.*
3 - Je mets à disposition le(s) matériels(s) suivant(s) ______________________________________________
________________________________________________________________ pour un montant de : _________€.*

*

Une valeur marchande minimum de 50€ ouvre droit à la publication d’un encart d’un montant équivalent.

Date, signature et tampon :
le _____/ _____/ _______________

Notre
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n bandeau Stickers vous sera offert
pour décorer votre vitrine et illustrer votre
partenariat.

U2000 exemplaires. Ceux-ci sont distribués entre- U
n livret de présentation de cette fête est édité à

autres dans les 20 Offices et Bureau de Tourisme
Communautaires.

Vdons de lots qui seront offerts à la quarantaine
otre concours peut aussi se traduire par des

es espaces publicitaires jalonnent ce livret.

DAussi, nous vous proposons d’y figurer en tant

que partenaire de cet événement unique en France.

d’équipages, ou bien sous forme de mise à
disposition de matériels.

«Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce projet, en espérant vous retrouver
parmi nos partenaires 2022 des «24 heures de la voile» de Trégastel. Bien cordialement.»
							

Xavier Martin - Maire de Trégastel
Les insertions
publicitaires sont ici
présentées à 70%
de leur taille réelle.

Pleine page

Insertion N° 4
145 mm x 210 mm
3è de couverture : 500€
2è de couverture 700€
Partenariat : 1 000€
Sponsoring simple : 1 500€
Programme-Logo-Affiche-Remise de prix

Sponsoring Premium : 2 000€
Programme - Banderole - Lien
Logo - Affiche - Remise de prix

Pour une «Pleine page»

contactez
Mme Dominique LABORDE :
dlaborde@tregastel.fr

1/6 de page

2/3 de page

Insertion N° 3 : 200€
125 mm x 125 mm

1/3 de page

Insertion N° 2 : 100€
125 mm x 60 mm
Insertion N° 1 : 50 €
60 mm x 60 mm

