PACKAGE MARQUE
Le concept British Car Meeting :
QUOI ?
Proposer un événement exclusivement dédié à la voiture anglaise, tant neuve qu’ancienne, et rassembler professionnels, clients, vendeurs de pièces,
clubs, et amateurs autour de cette passion commune.
C’est une manifestation unique en Belgique, et dont le seul équivalent européen – hors GB – a lieu à Morges en Suisse.
Le projet est mené de main de maître par une commission BCM mélangeant membres du Kiwanis – pour certains organisateurs du Rétro Mobile de
Stavelot dans le passé – et non membres, reconnus pour leurs compétences et contacts précieux dans le milieu automobile.

QUAND ?
Le week-end des 20 et 21 juin 2020.

OU ?
Sur le site de l’Abbaye et dans la ville de Stavelot, à deux pas du circuit de Spa-Francorchamps.

COMMENT ?
Nous vous proposons une formule VIP, « clés en mains » pour laquelle vous n’avez qu’à amener vos véhicules et convier vos clients :
- Infrastructure : 1 stand pour la présentation de vos véhicules (jusqu’à 4) et une tente étoile de 14 mètres de diamètre (soit +-150m²) pour l’accueil
de vos invités avec des manges-debout, canapés, raccordement électrique, …
- Champagne : 10 bouteilles de la maison Derouillat badgées British Car Meeting avec verres spécifiques.
- Balades BCM : 10 inscriptions (pour le samedi ou le dimanche) comprenant roadbooks, petits déjeuners et lunchs du midi.
- Repas VIP : 10 repas servis dans une salle dédiée de l’Abbaye de Stavelot.

COMBIEN ?
Le package complet proposé revient à 4.950€. Vous pouvez faire appel à nous pour tout complément au package qui pourrait satisfaire vos besoins.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à nos actions sociales dédiées à l’enfance.

PROMOTION ?
Nous prévoyons une communication multicanaux autour du British Car Meeting. Avec entre autres une page Facebook récemment créée et qui génère
déjà un grand intérêt, un site web, des spots radio, de nombreux supports papier que notre équipe distribue dans toutes les bourses et expositions
(Interclassics, Essen, Gand, Rétromobile Paris, Salon de l’Auto, …).

OPTIONS ?
- Bouteille de Champagne supplémentaire :
- Inscription Balade BCM supplémentaire :
- Repas VIP supplémentaire :			
- Tonnelle blanche 6x4m :			
- Comptoir personnalisé : 			
- Demandes spécifiques :			

25€
50€ par personne
40€
300E
350E (Conservé après l’événement)
sur devis
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