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Publicité   SITE WEB | BULLETIN DE NOUVELLES   

SITE WEB 
 

Bannière Publicitaire  

Dimensions de la publicité 
 

300 pixels de largeur sur 250 pixels de hauteur 

 

Emplacement 

 

Coût (3, 6, 12 mois) 

300 $, 500 $, 1 000 $   

 

*Votre publicité figurera sur le bas de chaque page  

du site Web de l’APTA. Un hyperlien est compris avec  

la bannière publicitaire. En cliquant sur la publicité, les 

gens seront automatiquement redirigés à votre site Web 

de compagnie. 

BULLETIN DE NOUVELLES 
 

Bulletin de nouvelles trimestriel électronique From the Road. 

Livrez votre message directement aux membres de l’APTA. 

Chaque numéro comprend un minimum de 10 pages,  

maximum de 20.    
 

Bannière, Publicité d’une demi-page et d’une page 
 

Emplacement 
 

Position Coût (1, 2, 3, 4 numéros) 

Bannière  150 $, 275 $, 400 $, 500 $   

½ page   200 $, 350 $, 500 $, 650 $ 

1 Page 400 $, 700 $, 1 000 $, 1 300 $ 

Dates limites  
 

Date du numéro 

 
 

26 mars 2020 

25 juin 2020 

24 septembre 2020 

17 décembre 2020 

Date de tombée pour réservation 

d’espace et matériel 
 

18 mars 2020 

17 juin 2020 

16 septembre 2020 

9 décembre 2020 

 

Grandeur 

de page 

standard 

8,5” x 11” 

½ page 8” x 5.5” 

(20,32cm x 13,97cm) 

Bannière 8” x 2,5” 

(20,32cm x 6,35cm) 

DIMENSIONS POUR  

BANNIÈRE PUBLICITAIRE 
 

300 pixels en largeur sur 250 pixels de hauteur 

mailto:abergeron@apta.ca
http://www.apta.ca


Publicité   COURRIEL | RAPPORT D’ACTIVITÉS   

COURRIEL HEBDOMADAIRE 

 

L’APTA indiquera dans la ligne d’objet du courriel que c’est un message publicitaire payé : 
 

• L’information suivante doit être fournie avec le message : texte, lien à votre site Web et votre logo  

de compagnie 

• Le courriel sera envoyé à la liste complète des membres de l’APTA les vendredis (plus de 800 membres 

dans la liste de distribution) 

• Seulement deux messages commandités par semaine sont autorisés 

• Le coût est de 300 $ pour une semaine et 575 $ pour 2 semaines 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS - 2019 
 

Le Rapport d'activités, produit et conçu à l’interne, inclue un maximum de quatre annonceurs.  

(page couverture, couverture intérieure, couverture arrière et couverture arrière intérieure).  

 

Puisque cette offre publicitaire est limitée, un courriel avec plus de renseignements sera envoyé aux 

membres de l’association le 13 janvier 2020. 

 

Les placements publicitaires seront vendus selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

IMPORTANT  
 

• Les prix ne comprennent pas les taxes (15 %).  
• Tous les prix et paiements sont en dollars canadiens. 

• Les possibilités de publicité sont seulement disponibles pour les membres de l’APTA. 

 

Les prix sont sujets à changer sans préavis et sont à jour au moment de l’impression. 

Exemple des couvertures du Rapport d’activités de 2018 

Page couverture  Couverture intérieure 
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Coordonnées et méthode de paiement :   *15 % de TVH sera ajoutée au prix*   
(R106736432) 
 

Nom de l’entreprise : _______________________________________________________________________________ 
 

Personne-ressource : _______________________________________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ____________________________________ Courriel : __________________________________________ 
 

Envoyez-moi une facture (Membres de l’APTA seulement)  
 

Carte de crédit  Visa    MasterCard     American Express   
 

Numéro de carte : _________________________________________  Date d’exp. (mm/aa) : ________________ 
 

Nom du titulaire : __________________________________________________________________________________ 
 

Signature : _________________________________________________________________________________________ 
 

Svp considérer payer en argent comptant ou par chèque au lieu d’une carte de crédit. Merci! 

APTA Bon de commande pour publicité 

 Site Web   

 Bannière - 3 mois 300 $  

 Bannière - 6 mois  500 $ 

 Bannière - 12 mois  1 000 $  

  Mois de début :  

 Courriel hebdomadaire  

 1 semaine 300 $ 

 2 semaines 575 $ 

 Date(s) de la publicité : 

 Bulletin de nouvelles  

 Bannière publicitaire - 1 numéro 150 $ 

 Bannière publicitaire - 2 numéros 275 $ 

 Bannière publicitaire - 3 numéros 400 $ 

 Bannière publicitaire - 4 numéros 500 $ 

 1/2 page - 1 numéro 200 $ 

 1/2 page - 2 numéros 350 $ 

 1/2 page - 3 numéros 500 $ 

 1/2 page - 4 numéros 650 $ 

 1 page - 1 numéro 400 $ 

 1 page - 2 numéros 700 $ 

 1 page - 3 numéros 1 000 $ 

 1 page - 4 numéros 1 300 $ 

SVP retourner ce formulaire par télécopieur 506.853.7424, ou par courriel mbabineau@apta.ca 

Pour plus de renseignements : 506.855.2782 ou abergeron@apta.ca 

mailto:mbabineau@apta.ca
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