C.R.B.T.O.
ANNÉE 2020

Sous l’égide de la Fédération Française de Ball-Trap, le CRBTO :

Le CRBTO dispose d’un nouveau site internet : www.balltrapoccitanie.fr

Regroupe les Ligues du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées

Qui fournit toutes les informations sur le Comité Régional, les Clubs et les
Comités Départementaux, les calendriers et résultats des compétitions et
permet d’effectuer en ligne les engagements aux championnats de Ligues.

Président : Philippe REYNIER
74 clubs et 6 Comités Départementaux
3470 licenciés en 2019
A organisé en 2019 :
9 Championnats de Ligues = 650 engagés
39 engagés en English Sporting
208 engagés en DTL
112 engagés en Compak Sporting
154 engagés en FU
137 engagés en Parcours de Chasse
Le Championnat de France DTL : 473 engagés
116 concours de clubs
12 grands Prix Prestige
1 challenge hiver FU sur 5 clubs

Chaque année, le CRBTO édite 3000 livrets (56 pages couleur, format 10x15),
distribués aux tireurs et partenaires ; ce livret fournit également toutes les
informations sur le Comité Régional, les Clubs et les Comités Départementaux
et les calendriers des compétitions en autre.
Le site et le livret du CRBTO proposent des emplacements partenaires décrits
ci-après.

Page Accueil du site internet

EMPLACEMENT 1
Page d’accueil uniquement.
Publicité en 685x365 px en 72 dpi.

Tarif annuel : 750 €TTC

EMPLACEMENT 2
Visibles aussi depuis l’onglet « Actualités » > Annonces partenaires
La page d’accueil affiche l’image de mise en avant en format carré. Il faut
donc charger une image en maxi 500x500px 72 dpi, et ne pesant pas plus de
100Ko.
Les autres images seront dans le corps de l’actualité.
Nombre de caractères illimités. Sur l’accueil, seuls les 20 premiers mots
apparaissent.

Tarif annuel : 100 €TTC

EMPLACEMENT 3
Logos des partenaires en 200x200 px 72 dpi.
Fais un lien vers la page partenaire sur laquelle figure tous les partenaires.

Tarif annuel : 50 €TTC

Tarifs du calendrier
papier
Clubs
1 page :

80 €

Partenaires
½ page :
1 page intérieure :
2 pages intérieures :
3 pages intérieures :
2 pages centrales :
Dernière page :

95 €
185 €
350 € au lieu de 370 €
500 € au lieu de 555 €
250 €
280 €

Site et calendrier
Les tarifs pour un emplacement sur le site et sur le
calendrier s’additionnent.

ANNEXE

PARTENAIRE
SITE INTERNET
TARIFS
EMPLACEMENT 1

750,00 €

EMPLACEMENT 2

100,00 €

EMPLACEMENT 3

50,00 €

CHOIX

LIVRET
½ page

95,00 €

1 page intérieure

185,00 €

2 pages intérieures

350,00 €

3 pages intérieures

500,00 €

2 pages centrales

250,00 €

Dernière page

280,00 €

TOTAL

NOMBRE

TOTAL

