L’association Vive le Cinéma à Muret, en partenariat avec le Cinéma Véo Muret,
organise pour la septième année consécutive, le Festival du Film de Muret du 11 au 17
novembre 2019. Ce festival a la particularité d’offrir à deux jurys (jeunes et adultes) la
possibilité de décerner les prix.
Il séduit le public par sa programmation de films en avant-première, accessibles à tous,
et par les rencontres avec réalisateurs et acteurs qui accompagnent les projections.
Nous sommes convaincus que vous souhaitez être partenaire de cette belle aventure,
en associant votre entreprise, votre commerce, à cet évènement culturel. C’est pourquoi
nous vous proposons de faire partie de nos annonceurs, dont le logo figurera sur le
programme, sur l’écran publicitaire projeté avant chaque film du festival ainsi que sur
le site internet http://festivaldufilmdemuret.fr/annonceurs/ pendant 11 mois.
La projection sur grand écran nous amène à vous demander votre publicité (logo ou/et
vidéo) au format numérique en haute résolution (1920 X 1080 px, 300 dpi) à renvoyer
au webmaster@cine-mermoz.com.
Vous aurez aussi la possibilité de faire profiter votre personnel de places réservées ou
d’invitations en vous renseignant auprès du service de communication du Festival du
Film de Muret (ericjourdain@wanadoo.fr).
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A remplir en deux exemplaires

▢

▢

Exemplaire Entreprise ou Commerce

Nom de l’entreprise ou du commerce

Exemplaire VCM

……………………………………………………………

Adresse postale

……………………………………………………………

Téléphone

……………………………………………………………

Adresse électronique lisible

…………………………………………………………...

Nom du représentant de VCM

…………………………………………………………..

Adresse postale

49, av d’Europe - 31600 MURET

Téléphone

05 61 51 02 57 - 06 72 67 52 50 - ……………………

Adresse électronique lisible

webmaster@cine-mermoz.com - …
 ………………………

Choix du type d’annonce
Choix

Dimension dans le programme papier

Présence sur le
site internet

Durée de projection
sur écran

Coût

▢

3,3 cm x 2,2 cm

11 mois

5 sec

50€

▢

6,6 cm x 4,4 cm

11 mois

10 sec

100€

▢

13,2 cm x 8,8 cm

11 mois

20 sec

200€

▢

13,2 cm x 8,8 cm

11 mois

50 sec

500€

▢

Autres formules (contacter
ericjourdain@wanadoo.fr)

11 mois

Paiement

▢

Chèque à l’ordre de “Vive le Cinéma à Muret” 49, av d’Europe - 31600 MURET

▢

Paiement et commande en ligne => http://goo.gl/u3irM
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