PUBLICITÉ – LES PROPOS

Conditions d’achat de publicité dans Les Propos :


Le journal Les Propos est envoyé par courriel trimestriellement à toutes les membres du
RFAQ;



Le matériel publicitaire doit nous parvenir en format électronique PDF dix (10) jours
ouvrables avant la première parution;



Toute publicité doit être prépayée avant d’être publiée soit par chèque ou carte de crédit
Visa, MasterCard ou American Express;



Un minimum de deux (2) parutions est exigé pour annoncer dans Les Propos sauf pour le
publireportage;



Les annonces sont publiées sur un minimum de deux (2) numéros consécutifs à partir de
la première date de parution sauf pour le publireportage;



Un changement de matériel publicitaire pourra se faire après chaque deux (2) numéros;



Pour visionner Les Propos, visiter www.rfaq.ca et cliquer sur Salle de Presse.

Format et position de la publicité dans Les Propos :


Toutes les annonces sont en format carte professionnelle (255 x 142 pixels), sauf pour le
bandeau de la première page;



Toutes les annonces seront positionnées en bas de page du journal Les Propos, et ce,
sans exception, selon la disponibilité;



Chaque page contiendra deux (2) cartes professionnelles, sauf la première page;



Les publireportages sont de format d’une (1) page 8 x 11 pouces en format PDF avec un
maximum de deux (2) photos afin d’illustrer le texte.

Pour plus d’informations :
Paryse St-Pierre
Téléphone :

514 521-5119, poste 117
1 800 332-2683, poste 117
Courriel : pst-pierre@rfaq.ca

476, rue Jean-Neveu, bureau 200 (Québec) J4G 1N8
Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683
Courriel : info@rfaq.ca Site Web : www.rfaq.ca

PUBLICITÉ – LES PROPOS
Grille de tarif

Nom de la personne responsable :
Nom de la compagnie :
Numéro de membre :

Téléphone :

Adresse :
Courriel :

Veuillez spécifier votre choix et le nombre de parutions
√

Nombre de parution

Membre $

Non-membre $
Taxes incluses

□ Première Page

□ 2

□

804,83 $

□ 1 609,65 $

Bandeau
(576 x 180 pixels)

□ 4

□ 1 494,68 $

□ 2 989,36 $

□ Ailleurs dans Les Propos

□ 2

□

344,93 $

□

Format carte professionnelle
(255 x 142 pixels)

□ 4

□

574,88 $

□ 1 149,75 $

□ 1

□

114,98 $

□

689,85 $

□ Publireportage : Format
page 8 ½ x 11 pouces
avec maximum 2 photos
en format PDF

229,95 $

Dates pour les parutions et matériel
Parution :

1-

2-

3-

4-

Matériel :

1-

2-

3-

4-

Mode de paiement
Carte de crédit
Visa

□

□

MasterCard □

Chèque
American Express □

2017-06-09

Numéro de la carte :
Date d’expiration : ___ / ___
J’accepte que la somme de ________ $ soit débitée de ma carte de crédit.

□

Je ne tiendrai pas responsable le
RFAQ du fait que la diffusion de ma
publicité soit retardée à cause du délai
de réception de mon paiement et/ou
du matériel.

J’ai pris connaissance des conditions et je m’engage à les respecter
Signature :

Date :
476, rue Jean-Neveu, bureau 200 (Québec) J4G 1N8
Tél. : 514 521-2441 ou 1 800 332-2683
Courriel : info@rfaq.ca Site Web : www.rfaq.ca

