FICHE TECHNIQUE
Faciliter l’accès à votre festival grâce aux bracelets OSCAR
Pourquoi fournir des bracelets à votre public?
Vous organisez un festival avec plusieurs spectacles sur plusieurs jours ou sur plusieurs lieux. Vous
avez un prix total pour l’ensemble de votre festival. Un système de PASS via un bracelet individuel et
indéchirable est une bonne solution.

aPour le public détenteur du pass, vous évitez de multiples contrôles des billets à la douchette. Un seul
contrôle suffit lors du premier spectacle de votre festival.

aVous évitez les fraudes. Un billet physique valable pour plusieurs dates circule trop facilement.
aVotre public accède plus facilement et plus rapidement à vos spectacles.

aUn bracelet de qualité, aux couleurs de votre festival, contribue à améliorer l’image de votre événement
auprès du public et des professionnels (gage de qualité et de sérieux). DEMANDEZ UN DEVIS A OSCAR
(partenaire de confiance)

DEMANDEZ UN DEVIS A OSCAR (partenaire de confiance)
L’entreprise, créée en 1994, est aujourd’hui l’un des fournisseurs leaders des secteurs du spectacle vivant, des
événements sportifs, culturels et économiques.

OSCAR Productions
9, rue des Olivettes
44000 Nantes
02 40 89 12 00
bal@oscar.tm.fr
www.oscar.tm.fr
3 TYPES DE BRACELETS PERSONNALISABLES
aBracelet en papier Tyvek® (indéchirable à fermeture définitive)
Usage unique et de courte durée
Quadrichromie sur bracelet blanc seulement
Impression en noir sur toute la gamme de teinte
14 teintes au choix
Livraison sous 24 à 48 heures
aBracelet vinyle (fermeture définitive par bouton pression en plastique)
Usage de longue durée
Impression en sérigraphie en 1 ou 2 couleurs
17 teintes au choix
Livraison sous 2 à 3 semaines
aBracelet en tissu (tissé ou imprimé à fermeture définitive)
Usage de longue durée: souvenir / accessoire de mode
Fermeture avec bague en plastique ou aluminium à sertir
Livraison sous 3 à 5 semaines
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