
  HAINAUT 
BELLES BRETELLES 

FESTIVAL 
Le «  Hainaut Belles Bretelles 
Festival » déroule ses activités 
culturelles partenariales toute 
l’année (les Escales), avec un 
point d’orgue chaque week-
end de Pentecôte sur la grand 
place d’Hergnies (F 59199). 

HAINAUT 
BELLES BRETELLES 

FESTIVAL 
�� émanation culturelle du 
C l u b L é o L a g r a n g e 
d’Hergnies, association Loi 
1901 d’intérêt général,  
�� manifestation populaire, 
i n t e rg é n é r a t i o n n e l l e e t 
accessible à tous, 
�� un festival pour, par, et 
avec les habitants, 
�� près de 150 bénévoles 
impliqués, 
�� une fo r te d imens ion 
i n t e r c o m m u n a l e e t 
transfrontalière (partenariat 
a v e c l e s c o m m u n e s 
volontaires, avec Wazemmes 
l’Accordéon, Les Agités du 
Mélange de Fresnes/Escaut, le 
Théâtre d’Anzin, la MJC 
Espace Athéna de Saint-
Saulve, Le Boulon, pôle 
régional des arts de la rue à 
Vieux-Condé, Le Phénix à 
V a l e n c i e n n e s , l ’ A S B L 
«  L’accordéon Moi j’aime !  » 
de Tournai (B),…). 

LES BELLES BRETELLES 
FESTIVAL 

Connu, reconnu et soutenu 
par les collectivités territoriales 

WWW.BELLESBRETELLES.COM

Du musette au rock’n’roll en passant par le 
klezmer, le cajun, le folk… l’accordéon est un 
instrument convivial, sympathique et festif, plein 
de malice et au potentiel infini ! 

Le piano à bretelles peut être joué partout. Il 
favorise la mixité des publics, des cultures et des propositions 
artistiques. Il engage à la découverte et à l’échange entre les 
habitants au-delà des frontières administratives ou sociales. 

HAINAUT BELLES BRETELLES FESTIVAL 

��une dizaine d’ « escales » chaque année, sur le territoire 
transfrontalier (animations, spectacles, rencontres, débats, …), 
��des interventions dans les écoles, les centres sociaux…, 
pour des projets culturels co-contruits… 
��trois jours de concerts et de fête autour de l’accordéon, 
sur la place d’Hergnies chaque week-end de Pentecôte. 

Être partenaire du Hainaut Belles Bretelles Festival, c’est : 
��toucher un large public de toutes les générations, 
��jouer un atout de dynamisme et de modernité,  

��prouver un engagement pour le territoire et ses habitants, 

�� apporter une aide réelle et concrète au maintien de 
propositions culturelles de qualité en milieu rural, 
�� valoriser l’image de votre entreprise contre une 
participation modulable et déductible dans vos frais. 

VOTRE ENTREPRISE PARTENAIRE DES BELLES BRETELLES ? 

 Site internet www.bellesbretelles.com (2020, 2021, 2022)  
Une fréquentation qui ne faiblit pas avec une moyenne 
de 56 726 visiteurs uniques par an sur 3 ans malgré le covid. 

 Réseaux sociaux des Belles Bretelles : les actualités du 
festival suivies sur les réseaux comme Facebook… 
 ffiche du festival : diffusée à raison de 1500 affiches 
formats A1 & A3 dans les commerces, panneaux et lieux publics, 
 Flyer d’information générale : 30 000 flyers diffusés sur 
les lieux d’animation, dans les commerces et les lieux 
culturels…, et en toutes boites aux lettres à Hergnies, 
 Sets de table : multiples de 10 000 exemplaires (format A3) 
diffusés dans les restaurants, restaurants d’entreprises, 
pizzerias, snacks… 
 Programme détaillé du festival de Pentecôte : 2 500 
livrets, au format A5, diffusés aux festivaliers et dans les lieux 
culturels et les commerces du territoire.



LIVRET PROGRAMME A5 
2 500 exemplaires diffusés aux 
festivaliers et dans les lieux culturels�
��VOTRE INSERTION PUBLICITAIRE 
à partir de 50 € le 1/12 de page et 
par multiples de taille jusque la 
page entière à 600 €.

SITE INTERNET (56000 visiteurs uniques par an sur 3 ans).  
Votre parution au choix sur une ou toutes les pages du site. 
 50, 100, 300 ou 600 € selon vos souhaits de parution.

SET DE TABLE (format A3) 
Sets diffusés dans les restaurants et restaurants 
d’entreprise du territoire. 
Encart format de base 74 x 34 mm maximum : 
 parution sur 10 000 exemplaires = 250€ 
 parution sur 20 000 exemplaires = 500€ 

ou format double = 500 et 800€

NOS PROPOSITIONS DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE POUR 2023 
PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.BELLESBRETELLES.COM, RUBRIQUE « PARTENAIRES ».

AVEZ-VOUS PENSÉ AU MÉCÉNAT ? Un soutien qui réduit vos impôts !
Organisateur du Hainaut Belles Bretelles Festival, le Club Léo Lagrange est reconnu d’intérêt général et 
peut recevoir des dons d’entreprises et de particuliers en contrepartie d'une réduction d’impôt de 60% 
du montant du don pour les entreprises et 66% pour les particuliers, dans la limite de 0,5/1000 du chiffre 
d’affaires annuel HT pour les entreprises, et de 20 % du revenu imposable pour les particuliers. Le 
mécénat est un bon moyen de réduire vos impôts et de valoriser votre image en soutenant le Hainaut 
Belles Bretelles Festival… 
Contactez-nous pour en parler : Téléphone : 07 81 48 59 80  -  Courriel : contact@bellesbretelles.com

UNE QUESTION ? UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !

FLYERS DIVERS 
VOTRE INSERTION PUBLICITAIRE 
 Format A6 = 100€ sur 2 500 
exemplaires et 200€ sur 5 000 ex.�
��Format A6/2 = 50 € sur 2 500 
exemplaires (2 pubs différentes 
au verso d’un flyer)
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Fiche partenariat publicitaire 2023 
Hainaut Belles Bretelles Festival / Club Léo Lagrange d’Hergnies  

communication@bellesbretelles.com  /  06 21 49 11 73 

Nom & prénom ……………………………………………………………………………… 
représentant l’entreprise ou le commerce 

………………………………………………….…………………………………………………………… 

fonction dans l’entreprise ………………………………………………………………………… 

Coordonnées 
n° & rue ……………………………………………………………………………………. 

Code postal et ville ………………………………………………………………………. 

Téléphone portable ………………………………………………………………………. 

Courriel …………………………………………………………………………………….. 

➜ souhaite réserver une parution internet sur www.bellesbretelles.com 
☐ logo avec lien vers vos infos sur toutes les pages juqu’à la date du festival (90000 
pages vues)  + votre visuel sur la page partenaires juqu’à la fin d’année civile = 600€ 
☐ logo sur la page d’accueil + visuel à la page partenaires = 300€ (format 65 x 44 mm) 
☐ visuel sur la page partenaires jusqu’à la fin d’année civile = 100€ (format 65 x 44 mm) 
☐ visuel sur la page partenaires jusqu’à la date du festival = 50€ (format 65 x 44 mm) 
+ dans tous les cas ci-dessus, relais offert sur le Facebook du festival 

➜ souhaite réserver un encart sur le set de table (dimensions de base 74 x 34 mm) 
Simple : ☐ sur 10 000 exemplaires = 250€   /   ☐ sur 20 000 exemplaires = 500€ 
Double : ☐ sur 10 000 exemplaires = 500€   /   ☐ sur 20 000 exemplaires = 800€ 

➜ souhaite réserver un encart au verso d’un flyer 
Cabarets Léo, Escales ou Fête du Jeu : diffusion à 2 500 exemplaires 
➜ visuel format A6 ☐= 100€  ➜ visuel format 1/2  A6 ☐= 50 € (2 pubs au verso du flyer) 
Marche & course ou Festival des Belles Bretelles : diffusion à 5 000 exemplaires 
➜ visuel format A6 ☐= 200€ (seulement votre publicité au verso de 5 000 flyers) 

➜ souhaite réserver un encart dans le livret-programme du festival (2 500 ex) 
☐ format 1/12 de page (64 x 30 mm) = 50 € 
☐ format 1/6 de page (64 x 60 mm ou 130 x 30 mm) = 100€ 
☐ format 1/4 de page (64 x 90 mm) = 150 € 
☐ format 1/3 de page (130 x 60 mm) = 200 € 
☐ format 1/2 page (130 x 90 mm) = 300 € 
☐ page entière (130 x 180 mm) = 600 € 

Règlement impératif à la commande, à l’ordre du Club Léo Lagrange Hergnies  
31 rue du Rieu de Condé, 59199 Hergnies 

Fichier informatique pour parution à transmettre à communication@bellesbretelles.com


