ASSOCIATION FRANÇAISE DE L’ONDULÉE
(http://www.afoondulees.fr)
Je soussigné(e) Nom : ............................................. Prénom : ..................................................

Société : ....................................................................................................................................
Adresse Site Internet : ............................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Ville : ......................................................................... Code Postal :..............................................
Téléphone(s) : ........................................................... Email : ........................................................

Format publicitaire "Bulletin de l'Ondulée" bimensuel A.F.O.
Tarif 2017
1ère et 4ème de couverture revue
(Faces extérieures de couverture)
Non disponible en 2016
½ page (visuel de : 13 x 9,3 cm).......................... 240,00 €
Non disponible en 2016
page (visuel de : 13 x 19,3 cm) ............................ 300,00 €
ème
ème
2 et 3 de couverture revue
Verso (Faces intérieures de couverture)
Non disponible en 2016
Non disponible en 2016

½ page (visuel de : 13 x 9,3 cm)............................130,00 €
page (visuel de : 13 x 19,3 cm) ..............................220,00 €
Pages intérieures bulletin
¼ page (visuel de : 6,6 x 9,3 cm)........................... 60,00 €
½ page (visuel de : 13 x 9,3 cm)............................110,00 €
page (visuel de : 13 x 19,3 cm) ..............................200,00 €





Diffusion média Internet*
Bannière (visuel de : 468X60 pixels) ................... 50,00 €



TOTAL



…….. €

L’option "média Internet" comprend la diffusion d’une bannière publicitaire sur le site de l’A.F.O. et
les sites des membres adhérents de l’A.F.O. approuvé par le comité directeur.

(Diffusion valable pour l’année sans limitation)
Je désire faire la promotion de ma société dans le "Bulletin de l'Ondulée" de l’A.F.O. pour l’année 2016
(Parution valable pour l'année, soit 6 numéros) et/ou sur les sites internet de l’AFO et ses membres.
Ci-joint chèque bancaire/postal de :....................................... € à l’ordre de l’A.F.O.
À : ....................................................................... Le : ........................................
Signature
A adresser à :
Annick PLUMAS
13, rue Auguste Renoir 28300 MAINVILLERS

Tél : 02 37 36 05 80

Email : annick.plumas@yahoo.fr

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :
webmaster@afoondulees.fr

