BULLETIN INFORM’ACTIONS
2016

PUBLICITÉ

R É S E R V E Z V OT R E E S PA C E D È S M A I N T E N A N T
La CCI2M vous offre la possibilité de vous afficher dans son
bulletin Inform’Actions, une publication imprimée envoyée
aux membres en règle ainsi qu’aux nouveaux membres lors
de leur adhésion.
Parutions

Date limite envoi de la publicité

Octobre
Décembre*

30 septembre 2016
11 novembre 2016

*L’édition de décembre sera une parution spéciale envoyée
à l’ensemble des entreprises de la MRC de Deux-Montagnes
en 2 300 exemplaires.

TARIFS (taxes non incluses)
1 demi-page
horizontale 7,5 po (L) x 5 po (H)

300 $

1 bandeau 1/3 de page
horizontal 7,5 po (L) x 3 po (H)

200 $

Couverture arrière complète
7,5 po (L) x 10 po (H)

540 $

Tarifs édition spéciale de décembre
Ce bulletin est un excellent véhicule publicitaire pour vous
faire connaître auprès des membres formant le plus grand
réseau d’affaires de la région!

1 demi-page
horizontale 7,5 po (L) x 5 po (H)

450 $

Votre publicité peut prendre la forme d’un publi-reportage
portant sur un thème interpellant les gens d’affaires. La
conception de la publicité n’est pas incluse dans les tarifs
suggérés. La publicité devra être conforme aux normes
graphiques suivantes : fichiers EPS, AI ou PDF résolution
300 dpi.

1 bandeau 1/3 de page
horizontal 7,5 po (L) x 3 po (H)

300 $

Couverture arrière complète
7,5 po (L) x 10 po (H)

810 $

Les annonceurs doivent être membres de la CCI2M.
Vous avez des questions? Communiquez avec Marie-Pier
Couture au 450 491-1991 ou par courriel à
mpcouture@cci2m.com

PROMOTION de 15 %

sur la conception graphique de votre
publicité chez Carbure Design!

RÉSERVATION
Personne-contact : ________________________________________________________________________________________
Entreprise : ______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________________

