Supplément

Saison foot provincial
2021-2022
495.600*

lecteurs/parution

Votre quotidien L’Avenir est une référence en terme de résultats sportifs régionaux et le
foot avec ses nombreux correspondants en bordure des terrains et en contact permanent
avec les clubs se taille une belle part du gâteau.

Tarifs
l’Escaut + Mouscron

1/1 page

1/2 page

1/4 page

1/8 page

210 L x 297 H
(bords perdus)

185 L x 135H

90 L x 135 H
ou 185 L x 63 H

90 L x 63 H

Le début de saison est toujours l’occasion de faire un état des lieux des forces en présence

Autres éditions

207 L x 292 H

207 L x 142 H

102 L x 142 H
ou 207 L x 67 H

102 L x 67 H

avec une présentation des équipes mais aussi la diffusion des calendriers.

l’Escaut
+ Mouscron

1345€

765€

480€

230€

VA3**

1320€

725€

395€

215€

Brabant Wallon

790€

450€

250€

140€

Huy-Waremme
+ Verviers

1290€

730€

470€

190€

Luxembourg

1320€

750€

495€

190€

Toutes Editions

5485€

3120€

1990€

775€

A cette occasion, nous publions un supplément qui restera présent plusieurs mois
pour les amateurs et leur famille.
Profitez de ce contexte rédactionnel et de tarifs avantageux sur les formats standards
pour faire paraître votre annonce dans nos supports.

**VA3 : Namur/Dinant – Basse-Sambre – Entre-Sambre et Meuse

*SOURCE : CIM Press sept 2020 Belgium 12+ (P+D)

Editions de L’Avenir Presse SRL - Route de Hannut, 38 - 5004 BOUGE

Offre soumise aux conditions générales de la Régie des Médias Régionaux SRL disponibles sur
demande. Tous les tarifs sont indiqués hors TVA et écotaxe. Offre non cumulable avec d’autres
promotions.

Tarif Jardin 2021

égie
édias
égionaux.be

SF_FOOT_provincial_2021

En août, supplément FOOT PROVINCIAL

Publication et délai de clôture
. Publication : - 27 août dans l’édition Tournai/Mouscron
- 20 août pour les autres éditions
. Réservation et matériel : - 18 août pour l’édition Tournai/Mouscron
- 11 août pour les autres éditions
. Code action : ZFOOT

