
SALON
TOUT TERRAIN

DES ACTIVITES

TARIFAIREPLAQUETTE

Stands, Pistes d'essais, 
Zone VIP, Foire occasion

06-76-69-88-38 bordoffroad@bordeauxtt.com

29 au 0129 au 01
SEPT/OCTSEPT/OCT



Taille du stand 10m² 15m² 25m² 50m² 100m² 200m²

Tarif minoré
→ 30/04

150 € HT 180 € HT 225 € HT 300 € HT 600 € HT 900 € HT

Tarif classique
30/04 → 31/08

200 € HT 240 € HT 300 € HT 400 € HT 800 € HT
1 200 €

HT

Tarif majoré
31/08 → 29/09

300 € HT 360 € HT 450 € HT 600 € HT 1 200 € HT 1 800 € HT

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

TARIFS STANDS EXPOSANTS 

Vendredi 
29 septembre 2023

12h - 18h
Journée réservée aux clients et licenciés des exposants.
Sur invitation, profitez de la base en exclusivité.

Samedi 
30 septembre 2023

9h - 18h
Journée ouverte au grand public, entrée payante 2€ (gratuite
pour les - de 12 ans).  

Dimanche
 01 octobre 2023

9h - 17h
Journée ouverte au grand public, entrée payante 2€ (gratuite
pour les - de 12 ans). 

Vous souhaitez bénéficier des pistes pour démontrer ou faire tester vos produits ?
Quel que soit le nombre d'heures utilisées et le nombre de véhicules présents, 

le forfait est de 75€HT pour les 3 jours

TARIF STANDS FOIRE 

Cette année, une foire est mise en place dans le but de développer le marché de l'occasion. 
Particuliers et professionnels, venez vendre vos accessoires / pièces / véhicules d'occasion 

pour 25€ HT les 3 jours

06-76-69-88-38 bordoffroad@bordeauxtt.com



TARIFS PUBLICITÉS 

Des flyers sont imprimés et distribués dans les commerces . Votre
logo peut apparaître sur ces flyers 
Nos réseaux sont actifs et notre communauté est grandissante. Des
publications à votre effigie peuvent êtres publiées. 
Lors de l'événement, une plaquette est distribuée à tous les visiteurs.
Des encarts publicitaires sont disponibles pour votre promotion. 

Lors de l'événement et en amont, augmentez votre visibilité en profitant
de nos offres : 

Votre publicité
photo / vidéo

100€ HT 

Le pied de nos flyers est réservé à nos partenaires : 
Apparition de votre logo : 100€ HT 

FLYERS 

bordoffroad@bordeauxtt.com06-76-69-88-38 bordoffroad@bordeauxtt.com

ENCART PUBLICITAIRE
PLAQUETTE ÉVÉNEMENT 

1/8 page :
100€ HT 1/4 page :

250€ HT

1/2 page :
450€ HT


