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Le Rotary-Club de Noeux Soleil de l’Artois organise chaque 1er mai, depuis 2016, un rassemblement de 

voitures de toutes diversités sur le thème : 

REtrouver la Voiture de votre Enfance ou de vos Rêves (REVER) 

En 2018, 170 véhicules de diverses natures (voitures anciennes, américaines des sixties, voitures sportives, 

voitures de prestige, …) ont contribué au succès de notre manifestation qui attire plus de 1000 visiteurs.  

Fort de ces succès depuis trois ans, nous souhaitons élargir notre offre le 1er mai 2019, en donnant davantage 

de prestige à cet évènement, de telle sorte qu’il puisse acquérir une dimension régionale reconnue. 

Nous vous remettons un exemplaire du fascicule annuel édité à cette occasion, remis aux visiteurs, aux 

institutionnels qui nous apportent leur concours, à nos fidèles sponsors parmi lesquels nous espérons 

pouvoir vous compter. Sans votre aide précieuse, rien n’est réellement possible. 

Nous vous offrons également une brochure qui vous permettra de découvrir d’une part le Rotary International 

et le Club Nœuxois en particulier et, d’autre part, les bénéficiaires d’une telle opération. 

Si vous souhaitez apporter votre soutien à nos actions caritatives par l’intermédiaire de cette manifestation, à 

la fois ludique et culturelle, nous vous proposons de faire figurer, dans la revue 2019(*), un encart publicitaire 

sur vos activités, que vous soyez commerçant, artisan, industriel, organisme officiel ou divers, association. A 

cette fin, nous vous prions de remplir le bulletin d’insertion ci-joint accompagné de tous les éléments 

nécessaires.  

Les prix d’insertion sont donnés dans le tableau ci-dessous. Pour la réalisation, nous travaillons avec les 

documents que vous nous confiez : carte de visite, tout document publicitaire, images, etc. (format papier ou 

électronique PDF, JPEG, PNG.). A partir de vos informations, nous assurons également la conception de 

votre encart. 

TAILLE 
1/8 page : 150 € 1/4 page : 250 € 1/2 page : 500 € 

1 page : 1000 € 1ère de couverture : 1500 € Dos de couverture : 1500 € 

 
(*) La revue 2019 vous sera remise au plus tard le 30 mars 2019 par votre contact. 
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