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Nous proposons, pour aider au financement de l’Association et à son fonctionnement, un certain nombre 

d’actions publicitaires pour nos partenaires, pour une durée d’un an renouvelable. Voici les possibilités : 

 

 

VOTRE BANDEAU SUR LE SITE WEB DE L’ASSOCIATION 
Nous vous proposons d’installer sur notre site www.asso-fdd.com des bandeaux publicitaires : 

 Horizontal en bas de page, sur sa largeur totale (format en pixels 998x150), présent dans toutes les 

pages, avec un affichage aléatoire à chaque changement ou rechargement de page, afin que chaque 

annonceur bénéficie de la même visibilité. 400 € / an 

 Vertical en colonne de gauche de la page (format en pixels 170x400), présent dans toutes les pages, 

avec un affichage aléatoire à chaque changement ou rechargement de page, afin que chaque 

annonceur bénéficie de la même visibilité. 400 € / an 

 Possibilité de s’afficher dans les deux bandeaux (horizontal et vertical) selon les descriptifs ci-dessus. 

750 € / an 

Spécificités : il est souhaitable que vous nous fournissiez les bandeaux au format indiqué, en JPEG 72 dpi. Les 

bandeaux horizontaux seront également présents dans une page “Partenaires”, avec un lien vers votre site 

(pas de lien sur les bandeaux à affichage aléatoire). 

 

 

VOTRE IMAGE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 
Nous vous proposons d’installer votre logo sur notre page Facebook, en image de profil, pour la durée 

du partenariat. La page Facebook FDD, c’est environ 1 500 membres et des milliers de visites… Une manière 

actuelle de s’afficher !  Attention, un seul annonceur peut bénéficier de cette solution. 600 € / an 

 

 

VOTRE PLV SUR NOS MANIFESTATIONS 
L’Association est présente sur plusieurs salons professionnels (Lyon, Albi, etc.) et participe ou 

organise diverses manifestations (défilé, participation à des expos camions, etc.). Nous vous proposons 

d’exposer lors de ces manifestations un roll up (à nous fournir ou que nous pouvons réaliser pour vous, à vos 

frais) à vos couleurs. 250 € / an 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

 ou tout autre proposition de partenariat… 


