Soyez directement branchés sur les parents !
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) représente plus de 18 000 parents
engagés dans les comités scolaires partout au Québec.
Vous désirez rejoindre les parents, les écoles et les intervenants du milieu scolaire pour faire
connaitre vos produits et services? La FCPQ est l’organisme idéal pour vous permettre
d’atteindre vos objectifs. Consultez nos offres promotionnelles, vous ne pourrez résister!
La revue Action Parents
Jusqu’au 1er septembre 2017, nous offrons trois affichages pour le prix de deux dans notre
revue Action Parents. Une économie de 33%!
Consultez la revue Action Parents : http://www.fcpq.qc.ca/fr/revue-action-parents.html
Des outils de communications performants
•
•
•

•

Pour atteindre directement des milliers de parents et de décideurs du monde scolaire;
Pour obtenir une visibilité incontestée auprès de ces groupes ciblés;
Pour entretenir un lien direct et soutenu avec les comités de parents des commissions
scolaires de toutes les régions du Québec et des conseils d’établissement de plus de
2100 écoles;
Pour soutenir les parents qui s’engagent bénévolement au sein des structures scolaires.

Choisir la FCPQ pour diffuser votre message
•
•
•
•

Le site web de la FCPQ (www.fcpq.qc.ca) est visité près de 95 000 fois par année par
près de 50 000 visiteurs différents;
L’infolettre de la FCPQ est diffusée 22 fois par année, chez près de 4000 abonnés;
La revue Action Parents rejoint près de 30 000 personnes, 3 fois par an, à l’automne, à
l’hiver et au printemps;
Une clientèle ciblée assiste à quelque 40 séances de formation locales et régionales
offertes par la FCPQ partout au Québec.

Faites
vite
et
réservez
votre
espace
publicitaire
!
Communiquez
avec
Mme Crystel Jobin-Gagnon, conseillère en communications, au 1(800) 463-7268 ou à
communications@fcpq.qc.ca.

Jean-François Gilbert
Directeur général

CONTRAT DE RÉSERVATION À
COMPLÉTER
ENVOI DU FORMULAIRE À communications@fcpq.qc.ca OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU (418) 667-6713

Publicité

Tarif (taxes non-incluses)

Forfait OR *
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

22 diffusions dans l’infolettre (bande latérale)
1 an d’affichage sur le site Web (bande latérale)
3 pages de publicité dans Action Parents
Distribution de la rentrée (1 item)
Distribution dans la pochette de formation (1 item)

§

7 400 $
(Valeur de 8 700 $)

§

5 000$
(Valeur de 5 950 $)

§

4 200 $
(Valeur de 4 950 $)

Forfait ARGENT *
Ø
Ø
Ø
Ø

1 an d’affichage sur le site Web (bande latérale)
3 pages de publicité dans Action Parents
Distribution de la rentrée (1 item)
Distribution dans la pochette de formation (1 item)

Forfait BRONZE *
Ø
Ø
Ø

1 an d’affichage sur le site Web (bande latérale)
3 pages de publicité dans Action Parents
Distribution de la rentrée (1 item)
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Votre choix

CONTRAT DE RÉSERVATION À
COMPLÉTER
ENVOI DU FORMULAIRE À communications@fcpq.qc.ca OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU (418) 667-6713

Publicité

Format

Tarif (taxes non-incluses)
1 publication

Revue Action Parents
Publicité statique

Ø 1 page
Ø ½ page
Ø ¼ page

§
§
§

900 $
650 $
425 $

Ø 11 diffusions
Ø 22 diffusions

§
§

3 000 $
5 000 $

Ø 11 diffusions
Ø 22 diffusions

§
§

1 650 $
2 750 $

3 publications
§
§
§

Votre choix
1
publication

3
publications

1 800 $
1 300 $
850 $

Infolettre
Bandeau publicitaire
(Haut de page)

Logo interactif
(Bande latérale)

Site web
Bandeau publicitaire
(Bas de page)

Ø Par mois
Ø Par année

§
§

200 $
2 000 $

Logo interactif
(Bande latérale)

Ø Par mois
Ø Par année

§
§

125 $
1 150 $

Insertion publicitaire dans les pochettes de formation (1 fichier ou item) *
•
•
•

Formations locales (35)
Colloques régionaux de formation (4)
Colloque national de formation (1)

Distribution de la rentrée scolaire
(1 fichier ou item)*

•

1 000 $

•

2 000 $

Sous-total AVANT taxes
* Veuillez noter que les publications imprimées doivent être fournies par l’annonceur. Services de graphisme offerts en sus.
POLITIQUE D’ANNULATION
Des frais de 25 % seront retenus pour une annulation de réservation effectuée 30 jours avant la date de réception prévue des
fichiers. Ils s’élèveront à 50% après cette date.

INFORMATIONS SUR L’ANNONCEUR
NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE: ________________________________________________
ENTREPRISE OU ORGANISATION : ___________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : ___________________________________________________________________
COURRIEL : _____________________________________________________________________
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