Tarifs publicitaires pour le journal Le Berthelais
Le Berthelais
Municipalité Berthier-sur-Mer
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Qc)
G0R 1E0
Réservation d’un espace publicitaire
journal@berthiersurmer.ca
Parution : 6 fois par année
Tirage : 900 exemplaires

Format des publicités disponibles
Formats disponibles

Engagement

Format en pouces

Format en pixels

Tarifs**

Carte professionnelle

Annuel

3,5 po x 2 po

1050 px x 600 px

100 $ / année

Bandeau

Annuel

8 po × 2 po

2400 px x 600 px

200 $ / année

Demi-page
Demi-page

Mensuel*
Mensuel*

8 po x 5 po
8 po x 5 po

2400 px x 1500
2400 px x 1500

75 $ / parution couleur
60 $ / parution noir - blanc

1 page

Mensuel*

8 po x 10,5 po

2400 px x 3150 px

135 $ / parution

* En alternance avec d’autres annonceurs intéressés
** Taxes en sus
Procédures
Au moment de livrer votre publicité, celle-ci doit être prête pour le montage, aucune correction
graphique ou de contenu ne seront effectués par l’équipe du Berthelais. Si vous ne manifestez
aucun changement au cours de l’année, votre publicité sera identique à celle du mois précédent.
Les dimensions du fichier image doivent respecter les détails précisés dans le tableau cidessus. Les formats image peuvent être JPG, PDF ou TIFF possédant une résolution de 300 ppp.

Les textes publiés dans Le Berthelais doivent être signés par leurs auteurs. La Municipalité se
réserve le droit de refuser les libelles ou d’abréger un texte trop long. La Municipalité n’assume
aucunement la responsabilité des idées émises par les auteurs.
Si vous désirez une publication tout au long des 6 parutions, une facture sera produite en
début d’année afin de conclure l’entente. Pour la parution d’une publication ponctuelle, la
facturation sera faite au cours du mois de la parution de votre publicité.
Veuillez prendre note que nous avons une quantité d’espace publicitaire limitée donc, le
premier arrivé sera le premier servi.
Merci d’utiliser notre journal Le Berthelais et n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe pour
toutes informations journal@berthiersurmer.ca

Les quatre (4) formats disponibles

