
Devenez partenaire
de la ville de Vauvert

augmentez votre visibilité
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Partenariats festivités
1. encarts dans le livret de la saison taurine
2. actions festives
3. location espace publicitaire arènes Jean Brunel
4. partenariats fête de Gallician

Encarts publicitaires dans le Mag

Service événementiel
56 avenue Victor Hugo
30600 Vauvert
Tél. 04 66 73 17 35
Mail : ludivine.vidal@vauvert.com

Service communication
place de la Libération et du 8 mai 1945
30600 Vauvert
Tél. 04 66 93 35 32
Mail : nathalie.jullien@vauvert.com

2020/2021

Mairie de Vauvert
place de la Libération et du 8 Mai 1945
30600 Vauvert
mairie@vauvert.com

Le mot du maire
La ville de Vauvert forte de son dynamisme propose aux entreprises 
la possibilité de s’associer à la vitalité de la vie locale.

Cette plaquette vous permettra de découvrir nos offres de publicité 
dans les médias municipaux et pourquoi pas de parrainer certaines 
de nos manifestations aux retombées importantes.

Ces différents partenariats sont de véritables atouts pour les 
entreprises. Ils vous proposent, en effet, de renforcer votre 
présence commerciale dans la ville grâce à une meilleure visibilité, 
accroissant ainsi votre proximité avec les Vauverdois, ainsi que la 
possibilité de toucher une nouvelle clientèle, que ce soit les actifs 
qui travaillent à Vauvert ou encore les touristes.

Nous vous en souhaitons bonne lecture et espérons nouer avec 
vous des liens constructifs.

Jean Denat
Maire de Vauvert

Les tarifs sont votés en conseil municipal.



pour les 
partenariats 
festivités,
contact

Service événementiel
56 avenue Victor Hugo à Vauvert
Tél. 04 66 73 17 35
Mail : ludivine.vidal@vauvert.com

Partenariats festivités

1. encarts dans le livret de la saison taurine
Le livret de la saison taurine est imprimé à 5000 exemplaires, une fois par an, et diffusé chez 
les partenaires.

•	 FORMAT 1 : « PETIT » participation de 65€
1 encart réservé dans le livret avec la fourniture d’un visuel
1 invitation à la présentation de la saison taurine
Annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville

•	 FORMAT 2 : « MOYEN » participation 85 €
1 encart réservé dans le livret avec la fourniture d’un visuel
1 invitation à la présentation de la saison taurine
Annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville

•	 FORMAT 3 : « GRAND » participation 155 €
1 encart réservé dans le livret avec la fourniture d’un visuel
1 invitation à la présentation de la saison taurine
Annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville

•	 FORMAT 4 : « PAGE » participation 310 €
1 encart réservé dans le livret avec la fourniture d’un visuel
1 invitation à la présentation de la saison taurine
Annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville
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Formats
Format 1H : 65€ - 69,50mm x 45h (horizontal)
Format 1V : 65€ - 45mm x 69,5h (vertical)
Format 2 : 85€ - 140mm x 45h (bandeau horizontal)
Format 3 : 155€ - 150mm x 97h (demi-page horizontale)
Format 4 : 310€ - 140mm x 215h (page verticale)

page
verticale

format 1
horizontal

format 1
vertical

bandeau horizontal

demi-page horizontale

Formats des parutions publicitaires
dans le livret de la saison taurine

Visuel
Le visuel sera fourni par vos soins sous 
forme de fichier numérique

• au format que vous avez réservé
• en jpeg, tif ou pdf
• résolution 300dpi

Réglement :
- les tarifs s’entendent sans exigence d’emplacement (page de droite ou de 
gauche), ni exigence de positionnement (droite ou gauche) dans le cas de 
juxtaposition de 2 encarts sur une même page ;
- les formats ne peuvent pas être pivotés à 90° ;
- les tarifs sont calculés sur une base dégressive au cm2 (format et quanti-
tés);
- il est possible de prendre un contrat de 1, 2, 3, 4 ou 6 parutions (tarifs 
dégressifs) étalés tout au plus sur une année ; par conséquent, le contrat 
portant sur 6 parutions correspond à des parutions consécutives (on ne peut 
pas sauter un numéro, ni placer 2 encarts dans le même numéro) ;
- il n’y a pas de placement de publicités concurrentes sur la même page ou 
sur une double page (vis-à-vis) ;
- l’encart A est toujours accompagné d’un autre encart A publicitaire juxtapo-
sé sur la même page ou d’un encart d’annonce de parutions ;
- sur les pages intérieures, le nombre d’encarts est limité à 2 par page, et 
jusqu’à 4 encarts sur une double page (vis-à-vis) pour un format A maximum ;
- sur les pages intérieures, les encarts sont placés sur la base inférieure de 
chaque page ;
- certaines pages de la maquette ne comprennent pas d’encart : une de 
couverture, édito, dossier, vu à Vauvert et tribune libre (même en cas de non 
transmission dans les délais d’un texte de la tribune libre) ;
- les tarifs des encarts s’entendent maquette comprise, dans la mesure où 
cette dernière ne nécessite pas une manipulation complexe, l’annonceur de-
vra fournir sa carte de visite ou son visuel dans les délais impartis.

contact
Service communication
Tél. 04 66 93 35 32
place de la Libération et du 8 mai 1945
30600 Vauvert
nathalie.jullien@vauvert.com

Le magazine municipal Vauvert le Mag’ est tiré à 6000 exemplaires distribués dans les boîtes 
aux lettres des foyers de Vauvert et ses hameaux de Gallician, 
Montcalm, Sylvéréal ainsi que dans les écarts (mas).

Achat d’encarts
publicitaires dans



2. partenariats actions festives
•	 FORMULE 1 : participation de 500€

. 2 entrées offertes pour toutes les courses organisées par la ville,

. annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville,
. invitation à l’apéritif de clôture de la fête votive.

•	 FORMULE 2 : participation de 1 000 €
. 4 entrées offertes pour toutes les courses organisées par la ville,
. annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville,
. logo du parrain en quadrichromie sur toutes les affiches annonçant les programmes des 
courses et sur le dépliant annonçant le programme de la fête votive,
. invitation à l’apéritif servi à l’issue de la proclamation des résultats du concours d’abrivado,
. invitation à l’apéritif de clôture de la fête votive.

•	 FORMULE 3 : participation de 1 500 €
. 6 entrées offertes pour toutes les courses organisées par la ville,
. annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville,
. logo du parrain en quadrichromie sur toutes les affiches annonçant les programmes des 
courses et sur le dépliant annonçant le programme de la fête votive,
. logo inséré sur le site officiel de la ville avec un lien direct sur le site de parrain,
. invitation à l’apéritif servi à l’issue de la proclamation des résultats du concours d’abrivado,
. invitation à un déjeuner aux près pendant la fête votive,
. invitation à l’apéritif de clôture de la fête votive.

•	 FORMULE 4 : participation de 2 500 €
. 10 entrées offertes pour toutes les courses organisées par la ville,
. annonce du parrain à la sonorisation par le président de course lors des primes à la cocarde, 
durant chaque course organisée par la ville,
. un encart format « grand » réservé au parrain dans le livret de la saison taurine,
. logo du parrain en quadrichromie sur toutes les affiches annonçant les programmes des 
courses et sur le dépliant annonçant le programme de la fête votive,
. logo inséré sur le site officiel de la ville avec un lien direct sur le site de parrain,
. une banderole installée dans les arènes,
. invitation à l’apéritif servi à l’issue de la proclamation des résultats du concours d’abrivado,
. invitation à un déjeuner aux près pendant la fête votive,
. invitation à l’apéritif de clôture de la fête votive.

3. location espace publicitaire – arènes Jean Brunel
Durée : 3 ans
Format : 300 cm x 90 cm par impression numérique sur une protection solaire qui sera installée 
dans les arènes Jean Brunel du mois de mai au mois d’octobre chaque année.
Tarif : 500 € la première année et 400 € les 2 années suivantes.

4. partenariats fête de Gallician
•	 TARIF 1 : participation de 60€

Annonce du parrain à la sonorisation lors des courses organisées tous les jours de la fête
Insertion du parrain sur l’affiche

•	 TARIF 2 : participation 80 €
Annonce du parrain à la sonorisation lors des courses organisées tous les jours de la fête
Insertion du parrain sur l’affiche

•	 TARIF 3 : participation 150 €
Annonce du parrain à la sonorisation lors des courses organisées tous les jours de la fête
Insertion du parrain sur l’affiche
Insertion du parrain sur le dépliant
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