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Nous avons à coeur de bien vous servir et pour ce faire, nous vous suggérons de bien identifier le type de 

publicité que vous désirez. 

 
CHOIX DE LA PUBLICITÉ : Nous vous prions de cocher ce que vous désirez obtenir 

 

 Espace publicitaire (PASTILLE) dans le Magasine Zen  

      25$ pour chaque parution mensuelle 

 

 

Nombre de fois  1 mois  2 mois   3 mois  4 mois 

 

 Espace publicitaire pleine page dans le Magasine Zen 

       75$ pour chaque parution mensuelle 

 
 

Nombre de fois  1 mois  2 mois   3 mois  4 mois 

 

Notre offre publicitaire inclus: 

 
- Une parution du magasine sur notre groupe Facebook  

- Une parution du magasine à nos membres abonnés à notre info-lettre  

- Le magasine sera affiché PENDANT 2 MOIS sur le site Internet de La Communauté Zen et sera disponible 
au grand public pour consultation. 

 

   Espace publicitaire CARTE AFFAIRES SUR NOTRE SITE INTERNET 

       Prix varies selon le choix de publicité 

 

 3 mois: 60$ 

Inclus: carte affaire sur le site Web de la Commnauté Zen durant 3 mois 
1 communiqué  dans le groupe de la Communauté Zen 

 

 6 mois: 100$ 
Inclus: carte affaire sur le site Web de la Commnauté Zen durant 6 mois 

1 communiqué  dans le groupe de la Communauté Zen 
1 communiqué envoyé par info-lettre à nos abonnés 

 

 1 an mois: 150$ 
Inclus: carte affaire sur le site Web de la Commnauté Zen durant 1 an 

1 communiqué  dans le groupe de la Communauté Zen 
2 communiqué envoyé par info-lettre à nos abonnés 

 

 

 

 
ENTENTE DE PUBLICITÉ 

-MAGASINE ZEN- 
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ENTENTE PUBLICITAIRE – INFORMATION ENTREPRISE 
 

 
Nom  de l’entreprise:       _________________________________________________________  

 

Signature de la personne resposable:   _______________________________________________   

 
Adresse complête: ______________________________________________________________ 

 

Date de l’entente: _______________________________  Téléphone: ______________________ 
 

Adresse courriel: ________________________________________________________________ 

 

 

1. Vous avez choisi l’espace PUBLICITAIRE PARTAGÉE DANS LE MAGASINE  

 à 25$ 

 

 Nous avons besoin d’une photo de qualité (en jpeg) 

 

 Numéro de téléphone: ________________ 

 

 Adresse du site internet: __________________________________  

 

      Ou page FaceBook: ______________________________________ 

 

 Informations sur votre titre ou services offerts (maximum de 110 caractères):  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. Vous avez choisi  l’espace PUBLICITAIRE PLEINE PAGE DANS LE 

MAGASINE à 75$ (Maximum de 800 caractères) 

 

 Nous avons besoin de photos de qualité (en jpeg). Plus vous choisissez de mettre 

plusieurs photos, moins vous avez d’espace pour présenter votre enterprise. 

 

 Numéro de telephone: ________________ 

 

 Adresse du site internet: __________________________________  

 

 Page FaceBook: ______________________________________ 
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 Préparer un texte sur votre enterprise. Nous vous suggérons de consulter le 

magasine antérieur pour visualiser le modèle. 

(https://www.lacommunautezen.com/le-magazine-zen) 

 

 

3. Vous avez choisi  le forfait Carte Affaire sur notre site internet 

 

Vous devez nous fournir un modèle de cartes affaires, logo, photo et informations 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS DOIVENT NOUS PARVENIR UNE SEMAINE 

AVANT  LA FIN  DE CHAQUE MOIS. 

 

 

MODALITÉ DE PAIEMENT: 

 Dès la reception de votre paiement, de l’entente publicitaire et des informations 

attendues, nous procéderons au graphisme de votre publicité.  

 

 Votre paiement doit parvenir par virement interact à: 

info@lacommunautezen.com (mot de passe: pubzen) ou par paypal à la même 

adresse courriel. 

 

 Une facture vous sera acheminée dès la reception des documents et paiement. 

 

 

PRENEZ NOTE: 

 

* Que si nous ne recevons pas les informations dans un temps raisonnable, il se peut que 

nous ne puissions faire paraître votre publicité.  
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