NOS ESPACES PUBLICITAIRES
BON DE COMMANDE

Soyez visibles sur notre manifestation à travers nos différents supports de communication
Dépliant : 30 000 ex. (420 x 297 ouvert - 105 x148 fermé - Quadri)
Diffusion grand public - Approvisionnement régulier.
(cinémas | espaces culturels | médiathèques | marchés | bars)

Quatrième de couverture : 2 000 euros

Distribution départementale

Catalogue : 1 000 ex. (Format A5 Quadri - 112 pages)
Document de prestige
Réseau professionnel et cinéphiles
Invités du festival et institutionnels

Quatrième de couverture : 1 500 euros
Deuxième de couverture : 1 000 euros
Troisième de couverture : 800 euros
Page entière : 500 euros
Demi-page : 300 euros

Diffusion nationale

Bannière web sur le site www.festival-film-animation.fr (L 160 x H 600 pixels, en rotation)
Nouveauté
le site www.festival-film-animation.fr évolue
Découvrez sa nouvelle formule
dès le mois de Septembre 2015

Un mois : 350 euros
Trois semaines : 300 euros
Deux semaines : 250 euros
Autre durée ( nous consulter )

Bande annonce promotionnelle sur écrans pendant la durée du festival (format .mov H264)
à l’accueil du festival (écran 80cm) : 300 euros en rotation
avant les projections, dans les salles de Bruz (nous consulter)

Affichage et signalétique sur les lieux du festival, Accueil / Billetterie (nous consulter)
Billetterie et accréditations verso des billets et/ou des accréditations (nous consulter)
Ayant pris connaissance des tarifs, du format et des modalités d’envoi, je souhaite valider mon bon
de commande pour l’ensemble des documents cochés ci dessus.
Nom de la structure : ............................................................Nom du référent : ...............................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................Téléphone :......................................................
Date : .......... /........... / 2015
Cachet et signature :

infos

pratiques

Les visuels sont à nous adresser en format
numérique et nos tarfis sont en nets.

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

CONTACTS
partenariat@afca.asso.fr
www.festival-film-animation.fr
02 99 05 92 43 | 06 69 95 35 35
1 rue Duguesclin | 35170 Bruz

