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6. PUBLICITE
La publicité obligatoire
Les espaces publicitaires des panneaux des numéros de compétition sont :
« CONXION» se situe sur la portière GAUCHE des voitures des concurrents aux numéros
PAIRS. ( Ex. 2,4,6,8,10,…)
« BLAKLADER» se situe sur la portière GAUCHE des voitures des concurrents aux
numéros IMPAIRS. (Ex. 1,3,5,7,9,11,…)
Les publicités suivantes se positionnent :
« Province de Liège »
« GOcar »
« MD technology »
« VLAN »
« DAVIN »

à Gauche sur le haut du pare-brise avant
à Droite sur le haut du pare-brise avant
à Droite sur le haut du pare-brise arrière
sur l’arrière du véhicule
emplacement visible à votre choix sur le véhicule

6. ADVERTISING
the obligatory advertising
The advertising spaces of the competition numbers are:
« CONXION” is located on the LEFT door of the cars of the competitors at the EVEN number.
(Ex. 2,4,6,8,10,…)
“ BAKLADER” is located on the LEFT door of the cars of the competitor at the ODD number.
(Ex. 1,3,5,7,9,11,….)
The following advertising are positioned :
« Province de Liège »
« GOcar »
« MD technology »
« VLAN »
« DAVIN »

left top at the front winscreen
right top at the front winscreen
right top of the back winscreen
back of the car
visible location in your choice on the car
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6. PUBLICITEIT.
De verplichte publiciteit
De inhoud van de publiciteitsruimte po de competitiepanelen is :
« CONXION “ zal voor de EVEN nummers op de linkerdeur van competitiewagens geplaatst
worden. (Ex. 2,4,6,8,10,…)
« BAKLADER » zal voor de ONEVEN nummers op de linkerdeur van competitiewagens
geplaatst worden. (Ex. 1,3,5,7,9,11,….)
De volgende publiciteit :
" Province de Liège"
" GO car "
" MD technology "
"VLAN"
"DAVIN"

links aan de bovenzijde van de voorruit
rechts aan de bovenzijdevan de voorruit
naar rechts aan de recherkant van de achterruit
aan de achterkant van de auto
zichtbare locatie in uw keuze op de auto
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