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Penser globalement - Agir dans l’Ouest Lyonnais

Vous voulez vous faire connaître sur l'Ouest Lyonnais ?
Vous souhaitez nous soutenir ?
Nous vous proposons un espace publicitaire dans notre prochain journal !
Nous acceptons les dons.
Cet espace publicitaire de 30 cm2
vaut :
sur 1 secteur

85 € HT

sur 2 secteurs

150 € HT

sur 3 secteurs

210 € HT

Parution sur 1 secteur :
11 000 à 14 500 ex. et
jusqu'à 38 500 exemplaires
sur 3 secteurs :

Journal n° 23
Date de parution
prévue :
Octobre 2016

* Secteur 1 (11 000 ex.) : Lentilly, Craponne, Saint-Genis-les-Ollières,

Sainte-Consorce, partiellement Charbonnieres les Bains, Éveux,
Francheville, La Tour de Salvagny, Marcy-l'Etoile et Tassin-la-DemiLune.
Cet espace publicitaire de 40 cm2
vaut :

sur 1 secteur

110 € HT

sur 2 secteurs

190 € HT

sur 3 secteurs

265 € HT

* Secteur 2 (13 000 ex.) : Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy,
Pollionnay,
Vaugneray.

Saint-Laurent-de-Vaux,

Soucieu-en-Jarrest,

Thurins,

* Secteur 3 (14 500 ex.) : Chassagny, Chaussan, Montagny, Mornant,
Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Didier-sous
-Riverie, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Martin
en Haut, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin et Taluyers.
et en libre service
aux Offices du Tourisme (Mornant et Brindas)
et dans les points de vente de produits locaux.

Cet espace publicitaire de 60 cm2
vaut :
sur 1 secteur
150 € HT
sur 2 secteurs

270 € HT

sur 3 secteurs

360 € HT

Votre interlocuteur SCL :
Tél :
E Mail :
Association :

Veuillez nous fournir le
texte exact et si
nécessaire un modèle
original au format jpg.
dussardier.jm@wanadoo.fr

Je réserve un espace publicitaire dans le prochain n° de « La Sauvegarde des Coteaux » :
Dimension : ..............…...........
Tirage sur le ou les secteurs : 1
2
3
(entourer le ou les secteurs choisis)

Coût : ....................…...................
(Pas de paiement immédiat, facture à la parution)
Nom : ……………………………… Adresse : ………...…………………………………………
Tél. : ……………………………….. ………………………...…………………………….……….
E-mail : ................................….....
Date et Signature :

