
Vendredi 13 mai 2022

58e gala cinématographique

PARTENAIRES



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

58 e gala cinématographique

le vendredi 13 mai 2022

au complexe cinéma IMAGIX (Boulevard Delwart à Tournai)

accueil à partir de 19 h, début des films à 20 h

Choix entre plusieurs films

Les films seront annoncés sur www.lions-cathedrale.be
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Buffet repas 
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Pack Bronze
150 €

• 1 carte d’entrée

•  Projection de 
votre logo dans 
les salles de 
cinéma 
1 écran = 9 logos

Pack Silver
350 €

• 4 cartes d’entrée

•  Projection de 
votre logo dans 
les salles de 
cinéma 
1 écran = 4 logos

•  Votre logo sur 
les écrans de la 
salle Business

• 1 bouteille de 
champagne

Pack Gold
500 €

• 6 cartes d’entrée

•  Projection de 
votre logo (mes-
sage) dans les 
salles de cinéma 
1 écran = 1 logo

•  Votre logo sur 
les écrans de la 
salle Business 

•  Places réservées 
dans la salle de 
votre choix

•  2 bouteilles de 
champagne

•  ESPACE VIP 
réservé avec 
1 bouteille de 
champagne

Pack Platinium
1000 €

•  10 cartes d’entrée

•  Projection de 
votre logo (mes-
sage) dans les 
salles de cinéma 
1 écran = 1 logo

•  Votre logo sur 
les écrans de la 
salle Business 

•  Projection de 
votre capsule 
vidéo de 15’’ (à 
fournir)

•  Places réservées 
dans la salle de 
votre choix

•  4 bouteilles de 
champagne

•  ESPACE VIP  
réservé avec  
2 bouteilles de 
champagne

58e  gala cinématographique

le vendredi 13 mai 2022

au complexe cinéma IMAGIX (Boulevard Delwart à Tournai)

accueil à partir d
e 19 h, début des films à 20 h

Choix entre plusieurs films

Les films seront annoncés sur www.lions-cathedrale.be

 S
0
0
1

Nu
m

ér
o 

de
 la

 ca
rte

58
e
 g

al
a 

ci
né

m
at

og
ra

ph
iq

ue

13
 m

ai
 2

02
2

Cart
e e

ntr
ée   

30 €

Buff
et 

rep
as 

co
mpris

 S001
Numéro 

de la carte

58e gala cinématographiquele vendredi 13 mai 2022au complexe cinéma IMAGIX (Boulevard Delwart à Tournai)accueil à partir de 19 h, début des films à 20 hChoix entre plusieurs films

Les films seront annoncés sur www.lions-cathedrale.be

 S
0
0
1

Nu
m

ér
o 

de
 la

 ca
rte

58
e  g

al
a 

ci
né

m
at

og
ra

ph
iq

ue
13

 m
ai

 2
02

2

Carte entrée  

30 €
Buffet repas 

compris

 S001
Numéro 
de la carte

58e gala cinématographique
le vendredi 13 mai 2022

au complexe cinéma IMAGIX (Boulevard Delwart à Tournai)

accueil à partir de 19 h, début des films à 20 h

Choix entre plusieurs films

Les films seront annoncés sur www.lions-cathedrale.be

 S
0
0
1

Nu
m

ér
o 

de
 la

 ca
rte

58
e  

ga
la

 c
in

ém
at

og
ra

ph
iq

ue

13
 m

ai
 2

02
2 Carte entrée  

30 €

Buffet re
pas 

compris

 S001Numéro 
de la carte



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

Espace VIP avec une bouteille de champagne

Accueillez vos clients directement à l’entrée des salles, dans un espace réservé avec une table à 
votre nom et une bouteille (pack Gold) ou 2 bouteilles (pack Platinium). 

Un moment convivial avant la projection.

Compris dans les packs suivants : 

Photo non contractuelle

NOUVEAU 2022 

Espace VIP



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

Fichier à fournir : 
•  fichier PDF de votre publicité de taille 1280 x 1080 px avec une résolution de 300 dpi. 

De préférence texte vectorisé. 

Projection dans la salle de cinéma

La meilleure des publicités : votre présence sur l’écran de cinéma avant le film.

Votre message sera, donc, obligatoirement vu par ±650 personnes

Compris dans les packs suivants : 

1 écran = 4 logos

1 écran = 1 logo

1 écran = 9 logos



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

Fichier à fournir : 
• Le fichier vidéo

(Plus le fichier sera de qualité, meilleure sera votre visibilité)

vidéo de 15 à 20 sec.

Places réservées dans la salle 
de votre choix



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

Des écrans télé seront placés dans la salle de réception et sur la terrasse extérieure. 
Ceux-ci projetteront les publicités de chaque sponsor tout au long de la soirée.

Ecrans salle business

Compris dans les packs suivants : 

Fichier à fournir : 
fichier similaire à celui projeté dans la salle de cinéma



58e gala cinématographique
Lions Club Tournai Cathédrale

Les membres du club 
2021-2022

Jérôme ALLARD   past président

François BOCQUET

Pascal BOUILLEZ   chef de protocole

Germain BRENNET

Jacques BROTCORNE

Carlo CARAVAGGIO

Frédéric CHRISTIAENS

Marc CLAEYS

Jean-Paul DACHY   vice président

Philippe DE CONINCK   président 

Jean-Pierre DE GROOTE

Yves DEKEGELEER

Philippe DELFT

Philippe DELHAYE

Pierre DENAYER

Alain DERAMAIX

Patrick DERASSE

Christian DUROT

Jacques GUILLAUME

Frédéric HENRARD

Werner HUYS

Fabrice LAHOUSSE

François LEPAIN

Albert LOIX

Philippe MALICE

Jean-Paul MELICE

Fernand MORSA   2e vice président

Philippe NAESSENS

Antonin NJOYA

Thomas ORBAN

Richard PARIS

Michel PENASSE

Pierre ROMAN

Ferdinand ROY

Jean-François STICHELBAUT

Fernand STIEVENART   secrétaire

Eric VANHAVERBEKE   trésorier

André VANHOLE

Rémy VICO



Merci de renvoyer ce bon de commande avant le 22 avril 2022 à l’attention de :
Philippe Deconinck : phil.deconinck@skynet.be

Besoin d’un renseignement : Philippe Deconinck : 0476 91 40 91

BON DE COMMANDE - RESERVATION

M., Mme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........…………

Société : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TVA N° : ……………………………………………….................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.P. ……………………………………………… Localité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

Tél. : …………………………...................................................…………………… email : …………………..........................................................................................................…………………………………………………………....………………

 Date: Signature

MODE DE PAIEMENT
par virement, sur le compte BE43 5530 7945 0101 du LIONS CLUB TOURNAI CATHEDRALE avec la mention : GALA+votre nom

Paiement vaut réservation

Facture :   ❏ NON    ❏ OUI (compléter votre adresse mail)

58e GALA CINÉMATOGRAPHIQUE
du Lions Club Tournai Cathédrale
Vendredi 13 mai 2022
Imagix - Tournai (Accueil à 19h)

Souhaite réserver :

• Emplacement publicitaire 
(fi chier JPG ou pdf haute défi nition pour le 22 avril 2022)

Nombre Prix unitaire Total

Pack 
Bronze

• 1 carte d’entrée
• Projection de votre logo dans les salles de cinéma (1 écran = 9 logos de partenaires) x 150 € =           €

Pack 
Silver

• 4 cartes d’entrée
•1 bouteille de champagne

• Projection de votre logo dans les salles de cinéma (1 écran = 4 logos de partenaires)
•Votre logo sur les écrans de la salle Business

x 350 € =           €

Pack 
Gold

• 6 cartes d’entrée
• 2 bouteilles de champagne

• Projection de votre logo dans les salles de cinéma (vous êtes seul sur un écran)
• Votre logo sur les écrans de la salle Business

• Rangée de places réservées dans la salle de votre choix
• Espace VIP CORNER réservé à votre nom avec 1 bouteille de champagne

x 500 € =           €

Pack 
Platinium

• 10 cartes d’entrée
• 4 bouteilles de champagne

• Projection de votre logo dans les salles de cinéma (vous êtes seul sur un écran)
• Votre logo sur les écrans de la salle Business 

• Projection de votre capsule vidéo de 15 à 20’’ à fournir
• Rangée de places réservées dans la salle de votre choix

• Espace VIP CORNER réservé à votre nom avec 2 bouteilles de champagne

x 1000 € =           €

• Ticket entrée et bouteille de champagne
Carte entrée (Ticket cinéma + accès salle business et buffet) x 30 € =           €

Bouteille de champagne au prix de 36 €
uniquement en prévente - prix normal le jour de l’événement : 40 € x 36 € =           €

TOTAL =           €


