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Ce document vous présente l'offre de diffusion de publicité sur le site e-quilibres.net. Pour toute
information complémentaire, nous vous invitons à nous contacter directement aux coordonnées
mentionnées en bas de page.
Positionnement des encarts publicitaires
Les publicités sont affichées sur les pages intérieures du site.
Elles sont positionnées dans le menu permanent situé sur la gauche de ces pages.
Le site e-quilibres propose cinq rubriques distinctes :
Nature et Alimentation,
Habitat et Environnement,
Corps et Esprit,
Économie solidaire,
Art et Cultures.
Une publicité pourra être affichée dans une ou plusieurs de ces rubriques selon son objet.
Les publicités sont visibles par tout les internautes qu'ils soient membre du réseau e-quilibres ou
non.
Illustration :
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Partage de l'espace publicitaire
Lorsque plusieurs publicités sont souscrites par un ou plusieurs annonceurs sur une même
période et pour une même rubrique, leur affichage est géré en alternance à chaque changement
de page consultée.
Format des encarts publicitaires
Pour préserver l'harmonie graphique du site web, e-quilibres propose un format standardisé pour
les publicités, composé :
− d'une image (logo, photo, ...)
− d'un titre, texte de couleur noir de style gras
− de 2 lignes de texte, texte de couleur noir de style normal
− et d'un lien web (URL) cliquable sur l'image et le titre
Illustrations :

Caractéristiques standard :
Taille, Format
Image

L180 max*H75 pixels, format jpg ou gif

Titre

25 signes maximum (espaces inclus)

Ligne 1

35 signes maximum (espaces inclus)

Ligne 2

35 signes maximum (espaces inclus)

Tarifs
Le tarif proposé par e-quilibres est de 1 TTC* par jour et par rubrique de diffusion
Illustration :
− Une publicité diffusée pendant 30 jours dans une seule rubrique vous coutera 30 TTC.
− Une publicité diffusée pendant 30 jours dans 2 rubriques vous coutera 60 TTC.
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Ce que vous devez nous fournir
Afin que nous puissions enregistrer et déclencher la diffusion de votre publicité sur le site equilibres, vous devez nous fournir les éléments suivants :
− Image, titre, textes et lien internet (URL) en respectant les formats mentionnés
Nota : Nous pouvons retailler nous-même votre image si nécessaire

−
−

Rubrique(s) et Période de diffusion (voir bon de commande ci-après)
Votre règlement par chèque à l'ordre de « e-quilibres »

Politique publicitaire
e-quilibres souhaite respecter l'éthique1 de son réseau et, à se titre, se réserve le droit de refuser
de diffuser une publicité si son objet ou si son émetteur n'est pas en adéquation avec les valeurs
du réseau2.
Bon de commande
Prestation

Tarif

Période
de diffusion

Du ..../..../........
au ..../..../........

Rubrique(s)
de diffusion

Volumes

Soit ........ jours

Prix unitaire

Total

1 TTC*

Nature & Alimentation
Habitat & Environnement soit ........ rubriques
Corps & Esprit
Économie solidaire
Art et Cultures

X ............
(reporter ici le nombre
de rubriques)

TOTAL .................. TTC*
J'accepte les conditions de diffusion d'informations à caractère commercial sur le site
e-quilibres.net telles que mentionnées dans le présent document.
Signatures précédées de la mention «Bon pour accord »

Pour e-quilibres, le ..................................

Sandra COURPASSON

Pour le client, le ..................................

Nom : .............................................................

* Nota : e-quilibres est en franchise de TVA

1 Voir Ethique du réseau sur e-quilibres.net
2 Voir Qui sommes-nous sur e-quilibres.net
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