
BANNIÈRES WEB - WEB BANNERS

Il est maintenant possible de promouvoir votre entreprise, votre événement ou vos produits
à l’année sur le site web du Demi Marathon Mont-Tremblant, avec un forfait débutant à 25$
par mois.
It is now possible to promote your company, your event or your products all year round through the
Demi Marathon Mont-Tremblant website, with a starter package at $25 per month.

GRILLE TARIFAIRE - PRICE LIST

Le prix mensuel d’une ou plusieurs bannière(s) sur notre site web dépend de l’emplacement
et la période de l’année souhaités.
The monthly price for one or several banner(s) on our website depends on the desired location and
period of the year.

FORFAITS - PACKAGES TARIF MENSUEL -
MONTHLY PRICE

PÉRIODE - PERIOD

Forfait 1 : 6 mois - 6 months De 25$ à 125$/mois

From $25 to $125/month

De décembre à mai
From December to May

Forfait 2 : 6 mois - 6 months De 25$ à 250$/mois

From $25 to $250/month

De juin à novembre
From June to November

Forfait 3 : 12 mois - 12 months De 25$ à 175$/mois

From $25 to $175/month

12 mois
12 months

TAILLE DES BANNIÈRES - BANNERS SIZES

BANNIÈRES - BANNERS TAILLE - SIZE

Bannières pages web
Web pages banners

300px (largeur) x 100px (hauteur)

300px (wide) x 100px (height)

Bannière bandeau haut de page (site au complet)
Top page banner (entire website)

728px (largeur) x 90px (hauteur)

728px (wide) x 90px (height)

Bannière bas de page (site au complet)
Bottom page banner (entire website)

728px (largeur) x 90px (hauteur)

728px (wide) x 90px (height)
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BANNIÈRES WEB - WEB BANNERS

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT
INCLUDED IN YOUR CONTRACT

→Forfait sur mesure en fonction de votre budget parmi les 3 forfaits offerts.

Custom-built package according to your budget among the 3 packages offered.

→Possibilité de modifier votre visuel jusqu’à 2 fois dans un forfait 6 mois, et jusqu’à 4 fois
dans un forfait 12 mois (le client est responsable de nous aviser et de nous fournir le
nouveau visuel à l’avance).

Possibility to modify your visual up to 2 times in a 6-month package, and up to 4 times in a 12-month
package (the client is responsible for notifying us and providing us with the new visual in advance).

→Calendrier détaillé d’affichage et des pages web sélectionnées pour l’affichage de votre
bannière web.

Detailed schedule and selected web pages for displaying your web banner.

→Publication à propos de votre entreprise sur nos médias sociaux : jusqu’à 3 publications
pour les forfaits 1 et 2 ; jusqu’à 8 publications par année pour le forfait 3.

Publication about your company on our social media: up to 3 publications for packages 1 and 2; up
to 8 publications per year for package 3.

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
ADDITIONAL INFORMATION

→Le client fournit le visuel en format final prêt pour affichage*.
*Création de votre bannière web par le DMMT possible au coût de 95$ de l’heure.

The client provides the visual in final format ready for display*.
*Creation of your web banner by the DMMT is possible at a cost of $95 per hour.

→Possibilité de bonifier votre entente avec une entente de partenariat pour le DMMT.
Contactez-nous pour plus d’informations.

Possibility of enhancing your agreement with a partnership agreement for the DMMT. Contact us for
more information.

Contact : info@demimarathontremblant.com
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