
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’EVENEMENT MISS PRESTIGE AQUITAINE 2015 ? 
Une soirée inoubliable au cabaret L’Ange Bleu avec sa revue HOLLYWOOD 

Election Miss Prestige aquitaine 2015 le vendredi 20 novembre à 19h30 

Enjeu important puisque l'heureuse élue représentera l’Aquitaine et s'envolera pour vivre l'élection 

MISS PRESTIGE NATIONAL au grand Music-Hall "Le PARADIS DES SOURCES" à Soutlzmatt 

(Haut-Rhin),  LE 16 janvier 2016. 

S'engager aux côtés de MISS PRESTIGE AQUITAINE c'est :  

Vivre une histoire extraordinaire. 

S'engager auprès d'une élection les plus prestigieuses. 

Partager l'expérience avec les candidates venue de toutes l’Aquitaine. 

Devenir l'ambassadeur de l'évènement MISS PRESTIGE AQUITAINE.  

Promouvoir des valeurs fortes comme la beauté, le courage, l'ambition, l'authenticité, la détermination 

et la solidarité. 

L’organisation de l’élection Miss Prestige Aquitaine 

nécessite un budget. Afin de permettre la pérennité de 

l’élection Miss Prestige Aquitaine nous devons maitriser 

les coûts de cette élection. 

Cet événement, ancré dans notre territoire régional, et 

l’occasion de mettre en avant votre entreprise et 

d’associer son image à Miss Prestige Aquitaine.  

 

Communiquer autrement : l’association gagnante. 

En soutenant une association locale telle que le comité 

Miss Prestige Aquitaine, les commerçants et entreprises 

d’Aquitaine se donnent les moyens de communiquer de 

manière différente mais surtout transversale. Ils ont en 

effet l’opportunité d’apparaître sur des supports sélectifs, 

qui peuvent s’avérer pour certains peu accessible 

financièrement en temps normal. 

Grâce à l’image de Miss Prestige Aquitaine, leur propre identité est elle-même multi-diffusée, des 
affiches publicitaires aux réseaux sociaux, en passant par la presse et l’événementiel. 
 
Toute nouvelle proposition de partenariat contribue à renforcer le rayonnement de Miss 
Prestige Aquitaine, et par conséquent, celui des partenaires existants qui ont choisi de prendre une 
part active à chaque étape de l’aventure. 

 

Comment participer à l’élection Miss Prestige Aquitaine: 

Vous êtes associée à l’ensemble de la communication liée à l’Election Miss Prestige Aquitaine, Logo et nom 

cité sur les supports de communication autour de l’Election (communiqués de presse, dossier de presse, 

site internet, réseaux sociaux, ainsi que l’ensemble des supports de communication visuels sur les lieux de 

l’événement. Insertion  de votre communication dans le programme. 

Nous vous proposons aussi la possibilité d’offrir au candidates  et/ou à la remise du titre de Miss 
Prestige Aquitaine et à ses 5 dauphines un cadeau de votre choix. Remis par vous-même sur la scène 
avec une présentation de votre établissement. 
Nous vous proposons la venue des candidates dans votre établissement pour un shooting photos 

avant élection. 

 

 



 

Nous sommes à votre disposition pour un rendez-vous  et sommes ouvert à toutes propositions. 

Cordialement Bernard Brechou « Président de Miss Prestige Aquitaine ». 

 

  

 

 

Bernard BRECHOU 

Tél. 06 25 10 75 53 

info@missprestigeaquitaine com 

Pour tous savoir de Miss Prestige Aquitaine :   

www.missprestigeaquitaine.com 

facebook – missprestigeaquitaine 

 

 
Association Miss Prestige Aquitaine w332017016 

"Le rendez-vous des Miss" 60, route départemental 671 Lorient 33670 SADIRAC 

siret : 802 929 240 00017 APE 9499Z 
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