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Vous souhaitez mettre en avant votre entreprise ? Vous êtes à la recherche d'une communication à la fois 
valorisante et à moindre coût ? Vous désirez augmenter votre capital sympathie auprès de vos clients et 
prospects ? Vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative, culturelle et touristique de votre secteur 
et participer à la promotion de celui-ci ? 
Vous avez des objectifs de communication, nous avons des solutions ! Découvrez nos offres partenaires. 
 
Pourquoi devenir partenaire des médiévales de La Roche-Posay ? 
 
 
 
 
Associez votre image à un projet associatif attractif et bénéficiez ainsi de la couverture médiatique de la seule 
fête médiévale du Pays Châtelleraudais. En communiquant auprès de notre public, touchez une population 
mixte, familiale et intergénérationnelle. 
 
Depuis 2016, la fête médiévale de La Roche-Posay ne cesse d'évoluer et rencontre un succès exponentiel. 
Nous nous préparons pour une édition 2019 encore plus ambitieuse. Cette année, nous mettrons à l'honneur 
le Moyen Âge du 12e s. au 15e s., période de référence concernant notre commune. Au programme, un 
campement reconstitué présentant divers ateliers et démonstrations ainsi qu'un marché artisanal. Grâce à 
votre soutien, nous pourrons mener à bien ce projet et satisfaire une dynamique d’animation culturelle tout 
public et gratuite au sein de votre territoire.   

En devenant partenaire de cet événement vous contribuez au développement et à la 
pérennisation de cette manifestation populaire tout en assurant la visibilité de votre société.



Nos offres partenaires

Nos attentes en termes de partenariat sont d’ordre financier et logistique. 

Pour ce qui est du partenariat financier, nous vous proposons les 3 formules 

suivantes. Nous restons ouverts à la discussion afin de les adapter à vos besoins. 

Si l'une d'entre elles vous intéresse, merci de nous contacter pour établir une 

convention.
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30€ 60€ 90€

SALTIMBANQUE CHEVALERESQUE RÔYALE

* Votre logo sur notre site internet 
(+ description et lien direct qui renvoie 

vers votre site, mail, etc.) 
 

* 1 publication sur notre page 
Facebook concernant votre 

participation et votre entreprise 

Formule SALTIMBANQUE 
+ 

* Votre logo sur affiches (A4, A3, A2) 
et flyers (A5) 

Formule CHEVALERESQUE 
+ 

* Cartes de visites ou brochures de 
l'entreprise présentées à l'entrée 

* Bâche de l'entreprise affichée sur le 
lieu de la fête 


