
 

 

 

 

Je soussigné(e) Nom : ............................................. Prénom : ..................................................   
 

      Société :.....................................................................................................................................  
 

Adresse Site Internet : ............................................................................................................   
 

Adresse : ...................................................................................................................................    
 

Ville : ...................................................................... Code Postal : ............................................   
 

Téléphone(s) : ........................................................ Email : ......................................................   

 
Bien que non utilisé par les éleveurs A.F.O. aujourd’hui, vous avez aussi la possibilité de diffuser votre 

bannière publicitaire sur internet via notre régie PUB au même titre que les professionnels (Il n’est 

pas nécessaire d’avoir un site internet pour diffuser votre publicité, les internautes intéressés par votre 

promotion vous contacteront via le numéro de téléphone indiqué sur votre bannière et/ou votre 

adresse email)  

 
 

Format publicitaire "Bulletin de l'Ondulée" bimensuel A.F.O. 

Tarif éleveurs SAISON 2023 
 

Membres Association 

Française de l’Ondulée 

1/6 page (visuel de : 13 x 3,1 cm) ......................... 20,00 €  

Diffusion média Internet* 

Bannière (visuel de : 468X60 pixels) ....................  15,00 €  

Éleveurs hors Association 

Française de l’ondulée 

1/6 page (visuel de : 13 x 3,1 cm) ......................... 25,00 €  

Diffusion média Internet* 
Bannière (visuel de : 468X60 pixels) ....................  20,00 €  

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 la saison sans limitation)  

 

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 : 06 21 34 45 24        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  

mailto:annick.plumas@yahoo.fr

