L a vitrine été-automne 2020
	
Deux options vous sont offertes pour colorer notre

prochain journal qui sera distribué dans tous les
publisacs gaspésiens le 15 juillet et disponibles sur
notre site Web.

OPTION 1

	Annoncez votre offre dans l’un des trois volets
thématiques :
1 La section Tables et gâteries gourmandes se veut l’espace
consacré aux restaurants, aux casse-croûtes, aux épiceries
locales et aux accessoires reliés à la bonne bouffe. C’est
l’endroit idéal où annoncer votre service de livraison!

2 L
 a petite touche qui fait toute la différence, c’est la section
réservée aux boutiques de vêtements, de décorations ou
d’accessoires qui font plaisir à offrir.

3 Q
 uant à la section Gaspésie, active et fascinante, elle est

Communiquez
votre vivacité estivale
et automnale
dans le Graffici!

destinée à faire valoir les activités sportives et culturelles de
même que les boutiques consacrées aux activités de plein air.
	Tarifs : Pour une édition : 160 $
	Votre espace peut contenir une photo et/ou un logo et une
description d’environ 70 mots.
	
Si vous choisissez cette option, veuillez remplir le formulaire et
nous envoyer vos photos en format JPG (300 ppp) et votre logo
en format .eps ou .ai.

OPTION 2

	Il est toujours possible d’insérer un espace publicitaire
détaillé qui sera associé à l’un des volets (voir les
formats offerts à la page suivante).

RÉSERVATION
Jusqu’au 24 juin

DATE DE TOMBÉE

DISTRIBUTION

29 juin

15 juillet

Formulaire complété et photos, logos et publicités envoyés.

Formats
publicitaires
pour les volets
thématiques
(OPTION 2)

PLEINE PAGE
VERTICAL
10,375 po large
10,375 po haut

1 900 $

1/2 PAGE

1/4 PAGE
VERTICAL
5,125 po large
10,375 po haut

HORIZONTAL
10,375 po large
5,125 po haut

1 120 $

VERTICAL
5,125 po large
5,125 po haut

HORIZONTAL
10,375 po large
2,5 po haut

645 $

Pour vos montages :
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CONTACTEZ

Sophie I. GAGNON
418 392-1658
publicite@graffici.ca

