L’antenne express est un bulletin d’information bimensuel envoyé aux membres, aux candidats à l’exercice, aux
étudiants inscrits, à des gestionnaires et à une liste d’abonnem

L’antenne express

DES NOUVELLES DE VOTRE ORDRE

L’antenne express est un bulletin d’information bimensuel envoyé aux membres, aux candidats à l’exercice, aux
étudiants inscrits, à des gestionnaires et à une liste d’abonnements volontaires.
L’antenne express traite de sujets différents comme les nouvelles de l’Ordre et du monde langagier, les
formations ou les événements.
L’antenne express c’est :
• 4 800 abonnés
• Des langagiers en provenance du Canada,
majoritairement.
• Un taux d’ouverture moyen de 35 % (ce qui est
excellent compte tenu de la moyenne dans le
domaine qui est de 20 %).
• Une progression annuelle de 20 % du nombre
d’abonnés.
• Des articles de fond, des nouvelles concernant
l’OTTIAQ, etc.
• Une formidable occasion de rejoindre un
lectorat niché et de grande qualité!
Détails du placement publicitaire :
Format : Bannière Web cliquable de 600 x 208 pixels.
Tarif : 400 $ par parution.
UN annonceur unique à la fois.

Calendrier des prochains numéros :
15 février 2022
1er mars 2022
15 mars 2022
29 mars 2022
12 avril 2022
26 avril 2022
10 mai 2022
24 mai 2022
7 juin 2022
21 juin 2022
19 juillet 2022
16 août 2022
6 septembre 2022
20 septembre 2022
4 octobre 2022
18 octobre 2022
1er novembre 2022
15 novembre 2022
29 novembre 2022
13 décembre 2022

Communiquez dès maintenant avec Communications pour réserver votre espace publicitaire. Des questions?
514 845-4411, poste 1222.

Formulaire de réservation – publicité dans L’antenne express
NOM DE L’ANNONCEUR :
PERSONNE-RESSOURCE :
ADRESSE DE FACTURATION :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

GRILLE TARIFAIRE 2022
Emplacement

Tarifs (taxes en sus)
1 parution =
2 parutions =
3 parutions =
4 parutions =

L’antenne express

400 $
770 $
1125 $
1480 $

Parution (AA/MM/JJ)
/
/
/

/
/
/

Pour réserver, veuillez fournir les renseignements suivants :
Visa

MasterCard

Numéro de la carte de crédit :

American Express
Expiration :

Nom du titulaire de la carte : ____________________________________________
Un reçu vous sera envoyé par courriel.
Signature du représentant
Nom :
Titre :

__________________________________
Signature
Date :

