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Chez Racing Concept, nous pensons aussi aux pilotes, pas uniquement aux machines!

Après la mi-saison, il est temps de penser à préparer vos Press-Book pour la recherche de vos
futurs sponsors. Nous vous rappelons qu'il est impératif de démarcher début Septembre, la
plupart des décisions financières des entreprises étant prises courant Novembre.

Pour ce faire, RACING CONCEPT et son partenaire WIDE PLANET ( www.wideplanet.fr ) vous
proposent de concevoir un book vidéo. C'est un support original et très pro, pour une
communication beaucoup plus ludique et sérieuse avec vos futurs sponsors, qu' avec un
document papier plus ou moins bien relié.

Composé de deux parties, interview de présentation et images de roulage sur un montage
dynamique prévu pour capter l'attention de vos interlocuteurs, ce DVD vous permettra de
mettre un maximum de chances de votre côté pour conclure de nouveaux contrats pour la
saison prochaine.

Vous pouvez consulter ci-dessous le Book vidéo de Cyril BRUNEL, conçu en 2010 par Wide
Planet.

Le pack complet est composé d'une journée de tournage sur le circuit de Chartainvilliers (28),
une journée de montage et de mise en valeur des images, l'édition de 8 DVD en jaquette
plastique avec petit livret format A5 affichant votre palmarès et vos intentions pour la saison
prochaine.

L'ensemble est proposé au prix exceptionnel de 590€, un tarif bon marché pour ce type de
produit rare et très personnalisé, et qui peut s'avérer très efficace et vous rapporter rapidement
plusieurs fois son prix.
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Le tarif est dégressif en fonction du nombre de pilotes en réalisation le même jour. Il s'affiche à
510€ par pilote pour 2 et à 430€ par pilote pour 3, quantité maximum admissible pour un travail
de qualité.

Rappelez-vous qu'un Book bien conçu est un gage de réussite dans la chasse aux sponsors...

Réalisé par une équipe dynamique, ce DVD comporte des images de qualité et un montage
attrayant.

A étudier de près!

Renseignements et contacts au 06 06 70 70 56.
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