
MUSIKBAZAR a.s.bl. 
Association sans but lucratif  
fondée en 2010

Comptes en banque:
CCPL LU05 1111 3103 8683 0000

Luxembourg, le 15 août 2019 

Concerne: sponsoring pour la 10e edition du MUSIKBAZAR 
le 6 octobre 2019 à Soleuvre 

Madame, Monsieur,

Le Musikbazar ou désormais dénommé « Muba » est une plate-forme musicale unique au Luxem-
bourg permettant d’acheter, de vendre ou d’échanger des instruments et de l’équipement de mu-
sique d’occasion ou de collection. A côté du site internet www.muba.lu, un salon annuel a lieu. Cette 
année-ci il aura lieu le 6 octobre 2019. L’accès au public se fera de 10h00 à 18h00. Le salon s’adresse 
aux amateurs de musique de tous niveaux et de tous âges désireux d’acheter, vendre ou échanger 
des instruments et de l’équipement, mais aussi des partitions, des livres, des revues, des enregis-
trements. Chaque année, il accueille quelques 100 exposants et 1.500 visiteurs. Le « Musikbazar » 
est complété par des stands d’informations tels la Sacem, de l’UGDA, de salles de concerts, de stu-
dios de productions et d’artisans ainsi que quelques démos faites par des musiciens de la scène 
luxembourgeoise et étrangère. 

C’est dans ce contexte que nous nous adressons à vous afin de nous supporter avec un sponsoring. 
Par le biais d’un geste financier, votre entreprise sera visualisé sur notre site internet (www.muba.
lu), Facebook et dans la brochure publicitaire.

Au cas où notre demande trouvera votre accord, nous vous demanderons de bien vouloir vous 
mettre en contact avec nous par courriel info@musikbazar.lu ou au numéro tél. 691 86 40 97. 

Tout en vous remerciant d’avance pour votre générosité, nous vous prions d’agréer, Madame, Mon-
sieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Le comité du Musikbazar

Adresse correspondance:

MUSIKBAZAR a.s.bl.
9, Huelgaass 
L-5411 Canach

Président / Secrétaire:
Charel VANDIVINIT
15, Munnereferstrooss
L-5741 Filsdorf

Vice-Président / Caissier:
Joel HEYARD
9, Huelgaass
L-5411 Canach

Membres du Comité:
Annick WEIMERSKIRCH
Chris REITZ
Christophe BECKER
Maurice LENTZ
Tom ROILGEN



SPONSORING
Par la présente, je marque mon accord à l’insertion d’une annonce publicitaire qui sera éditée à 
 l’occasion du « MUSIKBAZAR 2019 » au mois d’octobre 2019.

Liste des prix:

 Annonce 1/4 page dans notre brochure [90 mm (L) × 133 mm (H)] au prix de 360 € 
 Annonce 1/2 page dans notre brochure [186 mm (L) × 133 mm (H)] au prix de 500 €
 Annonce 1 page dans notre brochure [186 mm (L) × 273 mm (H)] au prix de 800 € 
 Annonce 1 page dans notre brochure [186 mm (L) × 273 mm (H)] et votre logo sur notre site 

 internet et Facebook au prix de 1.600 €
 Votre calicot le jour de l’expo dans la salle de la manifestation 50 € (seulement possible si vous 

avez une annonce dans notre brochure)

J’ai droit à un exemplaire du flyer et d’une affiche et je m’engage à verser le montant dû au 
compte CCPL LU05 1111 3103 8683 0000 endéans 8 jours dès réception de la facture.

Nom de la société: 

Adresse:

Tél. Fax: Internet:

Date: Signature:

 Je joins un croquis resp. un cliché du modèle souhaité de l’annonce
 Je transmets les données par e-mail à l’adresse: info@musikbazar.lu

(prière d’ajouter la mention « conc. Annonce Pub Musikbazar 2019 »)

Délai limite d’acceptation d’une annonce: 23 août 2019
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