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LE CONCOURS DE VITRINES  FESTIVINI 2018 
 

Sur le thème « GARDEN PARTY » 
 

 C’est quoi ?  

En partenariat avec les Vitrines de Saumur et la CCI du Maine-et-Loire, le COEVS organise un Concours de 
Vitrines, parrainé par Cerfrance. Pour renforcer la visibilité du festival et pour vous permettre de 
communiquer à vos clients, français et étrangers, les valeurs du saumurois, à travers ses vins et sa culture, 
nous vous proposons d’habiller vos vitrines et devantures aux couleurs de FESTIVINI 2018. 

 C’est quand ?  

Tout le mois de septembre & à minima du 1er au 15 septembre 2018 

 C’est où ? 

Chez les commerçants de l’ensemble du territoire Saumurois  

 Les conditions :  

- Valoriser les AOC du vignoble saumurois, sur le thème de la nouveauté 2018 : La Garden Party ! Déjeuner 
sur l’herbe & après-midi champêtre dans les jardins inexplorés de l’Abbaye Royale de Fontevraud ... 
Tous à vos chapeaux de pailles pour faire vibrer votre patrimoine local ! 

- Respecter les valeurs de la consommation responsable  

 Jury & délibérations le Mardi 11 Septembre 2018 

 Remise des prix le Vendredi 14 Septembre 2018 de 19h à 20h, au Jardin des Plantes à Saumur 

 Les lots : 

- Survol du vignoble en montgolfière pour 1 personne 

- Adhésion d’un an à votre association de commerçants 

- Cerfrance offrira un lot à chacun des participants 

 Contenu :  

Descriptif de votre activité / 5 lignes 

 Communication Festivini :  

- Site internet & réseaux sociaux toute l’année et dès la transmission des informations 

- Actions presse : gastronomie, fooding, lifestyle, vin, œnotourisme ; d’Avril à Septembre 

- Vitrophanie électrostatique à apposer sur votre vitrine ou dans votre structure, qui vous permet d’être 
associé à l’événement et repérable par le public. 

 

 EN SAVOIR + : infos sur www.festivini.com 

http://www.festivini.com/
http://www.festivini.com/

