
TROUSSE 

MEDIA 

Année 2018 



Calendrier éditorial 
Année 2018 

 

 

 Vendredi le 5 janvier  

 Vendredi le 2 février 

 Vendredi le 2 mars 

 Vendredi le 6 avril 

 Vendredi le 4 mai 

 Vendredi le 1e juin 

 Vendredi le 6 juillet 

 Vendredi le 3 août 

 Jeudi le 6 septembre 

 Vendredi le 5 octobre 

 Vendredi le 2 novembre 

 Jeudi le 6 décembre 

 

 Vendredi le 31  

août 2018 
 En tout temps 

 À déterminer 
 Vendredi le 15  

décembre 2017 
 

Info-lettre Revue annuelle Site web 

Modalités :  

 Un prêt-à-photo sera fourni à l’AQIE pour chaque  

publicité différente.  

 Les publicités sont payables selon l’entente de publicité.  

Coupe AQIE Partenaire annuel 



725 $ 875 $ 

650 $ 775 $ 

475 $ 550 $ 

275 $ 350 $ 

150 $ 175 $ 

Gratuit 45 $ 

L’éditeur s’engage à publier le matériel de l’annonceur selon les termes et conditions énumérés :  

1) L’annonceur fournira son matériel publicitaire prêt à l’impression en format requis, i.e. fini photo, film ou support électronique. Les 

frais de préparation et montage ne sont pas inclus, toutefois ils peuvent être offerts et seront facturés séparément;  

2) Les tarifs annoncés sont valables pour la présente parution.  

3) Tout changement apporté au matériel publicitaire doit être soumis à l’éditeur, selon le format requis et avant la date de tombée;  

4) L’emplacement des publicités est à la discrétion de l’éditeur, à moins d’indication contraire, selon la grille tarifaire;  

5) L’annonceur assume toute responsabilité en regard du texte, de l’illustration et de la représentation de son message. Il dégage 

l’éditeur de toute responsabilité à cet effet;  

6) L’éditeur se réserve le droit de refuser de publier tout matériel jugé inapproprié. 

30 % de rabais est offert à l’annonceur qui écrira un 

article pour la revue. 

Membre Non-Membre 

Page complète (Dos de publication) - 8,5 x 11 

Page complète (Intérieur) - 8,5 x 11 

1/2 page - 7,5 x 4,875 

1/4 page - 7,5 x 2,75 

Carte professionnelle - 3,5 x 2 

Annonce classée 



L’Association Québécoise de l’Industrie de l’enseigne s’engage à publier le matériel de l’annon-

ceur selon les termes et conditions énumérés. 

 L’annonceur fournira son matériel publicitaire en format requis. Les frais de préparation et montage ne sont 
pas inclus, toutefois ils peuvent être offerts et seront facturés séparément; 

 Les tarifs annoncés sont valables pour une période de douze (12) mois suivant la date de signature de l’en-
tente; 

 L’annonceur assume toute responsabilité en regard du texte, de l’illustration et de la représentation de son 
message.  Il dégage l’AQIE de toute responsabilité à cet effet; 

 L’AQIE se réserve le droit de refuser de publier tout matériel jugé inapproprié. 

Tarification  (annuel)                  Membres         Non - membres 

Bandeau publicitaire                                850 $                          1075 $ 

Bandeau latéral (fixe)                 425 $                       650 $ 



Tarification  Membre  
Non – 

membre  
Dimensions  

PUBLICITÉ ‘’A’’  150 $  225 $  246 pixels de large x 82 pixels de  

hauteur  

PUBLICITÉ ‘’B’’  250 $  375 $  246 pixels de large x 600 pixels de 

hauteur  

PUBLICITÉ ‘’C’’  350 $  525 $  600 pixels de large x 200 pixels de 

hauteur  

* Ce coût est pour 3 publications d’infolettre : * 
( prix sujet à changement pour la 4e publication et plus )  

B 

A 

C 

Ce coût inclus également, l’affichage de votre publicité sur le site 

web de l’AQIE pour une durée de 3 mois. (www.aqie.ca) 

http://www.aqie.ca


Événement du 29 septembre 2017 

Affichage sur le terrain 
150 $ / trou 

(Parcours 18 trous) 

Partenaire du souper 500 $ 



Partenaires annuels 
Soutenez l’AQIE de façon annuelle et ne manquez aucune occasion d’afficher une 

publicité pour votre entreprise. Grâce à ces partenariats, votre entreprise sera omni-

présente dans toutes les sphères de l’association. 

5000 $ Partenaire OR: 

 Publicité pleine page dans la revue l’Enseigne 

 Bandeau publicitaire sur le site web 

 Affichage lors du souper du tournoi de golf et sur le terrain 

 Publicité format « C » dans l’info-lettre pendant un an 

Votre entreprise affichée sur les communications de l’AQIE 

Votre logo 
ici! 

Partenaire ARGENT: 

 Publicité pleine page dans la revue l’Enseigne 

 Bandeau publicitaire sur le site web 

 Affichage lors du souper du tournoi de golf 

 Publicité format « B » dans l’info-lettre pendant un an 

Partenaire BRONZE: 

 Publicité demi page dans la revue l’Enseigne 

 Publicité sur le site web 

 Affichage lors du souper du tournoi de golf 

 Publicité format « A » dans l’info-lettre pendant un an 

3000 $ 

1500 $ 

Vous serez également 

mentionnés comme  

partenaires annuels sur 

l’info-lettre! 


