adhérents
En plus des encarts publicitaires dans Estuaire, nous vous
proposons aussi, pour la promotion de vos évènements :

DISTRIBUTION DE FLYERS ET JOURNAUX
Dans les points de diffusion Estuaire
(Saint-Nazaire et Carene).
TARIF DIFFUSION
215 E net

AFFICHAGE MUTUALISÉ
“LE FIL DES ASSOS”

RÉGIE PUBLICITAIRE

s
t
c
a
t
n
co

régie publicitaire

Delphine Corbière
02 85 52 69 06
delphine.corbiere@sn-asso.org
Agora 1901
2 bis, avenue Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire
Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter
@EstuaireSNA

4 encarts sur une affiche 1,20 m x 1,80 m
imprimée en 12 exemplaires sur l’un des 3
réseaux “sucette“ Abri Services* pendant 15 jours).
TARIF ENCART
80 E net

* le réseau d’affichage Abri Services est aussi disponible
en réservation pour vos grandes affiches sucettes, fournies
par vos soins ou réalisées par notre studio graphique.
Cette réservation est gratuite mais pensez à réserver
plusieurs semaines à l’avance.
ATTENTION ! Ces services sont réservés aux associations
adhérentes à Saint-Nazaire Associations.
Pour adhérer, contactez-nous au 02 40 66 09 60
ou saintnazaireassociation@sn-asso.org

ESTUAIRE, PRÉSENTATION • TARIFS ET FORMATS • SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

CHAQUE MERCREDI,
TOUTE L’ACTUALITÉ ASSOCIATIVE ET CULTURELLE,
DE LOISIRS ET SPORTS DE SAINT-NAZAIRE ET SA RÉGION.
•

Un agenda pour mieux se repérer au jour le jour,
dans l’offre culturelle et de loisirs,

•

Toutes les expositions en cours,

•

L’actualité des manifestations sportives,

•

Les rendez-vous de la vie associative,

•

Le portrait d’un homme ou d’une femme,
habitant de la Carène, au plus près de
sa passion ou de son métier,

•

•

Une chronique sur un livre, un CD,
ou une balade pour découvrir toutes
les richesses de la région nazairienne,

.org

www.estuaire

Saint-Joachim

Trignac

Cinéma : les horaires dans toutes
les salles et des critiques de films.

Montoir
de-Bretagne

Nous vous proposons d’annoncer vos événements, promouvoir votre association
ou votre activité sur le site web Estuaire.orgà travers une bannière web
(avec lien vers votre site).

•	
Image JPEG, TIFF ou EPS. Pour un envoi par mail, choisir le format JPEG.
IMPORTANT !
Pour une pleine page, merci de prévoir 3 mm de fonds perdus sur chaque côté.
Pas besoin de traits de coupes !

•	
Vous pouvez aussi nous confier la conception de votre publicité.
Pour cela, fournissez-nous les textes ainsi que les documents à inclure (photos
numériques ou papier, dessins, etc.)

Donges

DÉLAIS :

FORMAT DE LA BANNIÈRE
1100 pixels de large x 180 pixels de haut

• Campagne de 15 jours au tarif de 70 € HT création incluse !

•	
Pour une publicité dont vous nous confiez la création, nous
fournir les éléments deux semaines avant la date de parution.
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TARIFS

•	
Pour une publicité créée par vos soins ou une agence,
nous fournir le fichier une semaine avant la date de parution.

Saint-Nazaire
Pornichet
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FORMATS DE FICHIERS ACCEPTÉS :

CRÉATION :

Besné
Saint-Malo
de-Guersac

Saint-André
des-Eaux

NOUVEAU ! BANNIÈRE WEB SUR ESTUAIRE.ORG

•	
Fichier PDF haute résolution (choisir qualité optimale au moment de l’exportation
depuis votre logiciel de mise en page).

ssi
Estuaire est au et
n
le
r
su
présent

La Chapelle
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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

• Campagne pour 2 semaines suivantes au tarif de 50 € HT

parutions hebdo dans l’année
numéros mensuels en juillet et août

FORMATS ET TARIFS DES ENCARTS (hors période estivale)

points de diffusion

2e de couverture

exemplaires
abonnés à la newsletters
visiteurs par mois sur le site estuaire.org

# 1475

20 AU 26 JUIN

4e de couverture

page intérieure

115 x 217 mm (121 x 223 mm avec les 3 mm de fonds perdus)
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AGENDA P.4

SOLSTICE
EN
MUSIQUE

www.estuaire.or

3e de couverture

1/4 de page
intérieur

TARIF CRÉATION ENCART : 30 E HT

99 x 50 mm

* Tarif dégressif à partir de 5 parutions

g

300 € HT
10-31-1888

300 € HT

350 € HT

250 € HT

85 € HT *

(hors période estivale) = 60 € HT

