
PACK ASSOCIATION  650 €

•  Infos presse relayées par mail aux journalistes membres du Club de la Presse : 5/an

•  Infos presse diffusées sur les réseaux sociaux et le si te Internet du Club de la Presse : 5/an

•  Mise à disposition d’un fichier presse  (contacts mail médias 06, Monaco et correspondants médias nationaux)

•  5 exemplaires du Médias Com’06 (annuaire médias et communication 06 et Monaco)

•  Article sur votre structure dans Intermed : 1/an

•  Jusqu’à 3 destinataires de toutes nos informations et invitations

•  Possibilité d’inviter les journalistes et communicants membres du Club au sein de votre structure

•  Parution de votre logo à la rubrique partenaire du site Internet du Club, d’Intermed et du Médias Com’06

•  Parution de votre logo à la Une du site Internet du Club (slider) 

•  Parution de votre logo en signature des mails et courriers du Club de la Presse 

(comprenant l’envoi d’Intermed et de la revue de presse à + de 500 abonnés, dont les médias du 06 et Monaco) 

•  Abonnement à Intermed et à la revue de presse du Club 
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PACK PRIVILÈGE  1800 €

•  Infos presse relayées par mail aux journalistes membres du Club de la Presse : illimité

•  Infos presse diffusées sur les réseaux sociaux et le site Internet du Club de la Presse : illimité

•  Mise à disposition d’un fichier presse  (contacts mail médias 06, Monaco et correspondants médias nationaux)

•  5 exemplaires du Médias Com’06 (annuaire médias et communication 06 et Monaco)

•  Article sur votre structure dans Intermed : 1/an

•  Jusqu’à 5 destinataires de toutes nos informations et invitations

•  Possibilité d’inviter les journalistes et communicants membres du Club au sein de votre structure

•  Parution de votre logo à la rubrique partenaire du site Internet du Club, d’Intermed et du Médias Com’06

•  Parution de votre logo à la Une du site Internet du Club (slider) 

•  Parution de votre logo en signature des mails et courriers du Club de la Presse 

(comprenant l’envoi d’Intermed et de la revue de presse à + de 500 abonnés, dont les médias du 06 et Monaco)

•  Partenaire de la soirée de lancement du Médias Com’06 (300 invités)

•  Parution de votre logo dans le Médias Com’06 sur la page des Partenaires de la soirée de lancement 

•  Affichage de votre logo sur la soirée de lancement du Médias Com’06 (mur écran)

•  Parution de votre PUBLICITÉ DEMI-PAGE quadri dans le Médias Com’06 (prix public : 1000 €) : 1/an                          

•  Parution de votre publicité dans Intermed : 1/an

•  Parution de votre publicité en page d’accueil du site Internet du Club : 1/an 

•  Abonnement à Intermed et à la revue de presse du Club
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OFFRES PARTENAIRE CLUB PRESSE 06
PACK MÉDIAS  1200 €

•  Infos presse relayées par mail aux journalistes membres du Club de la Presse : 10/an

•  Infos presse diffusées sur les réseaux sociaux et le site Internet du Club de la Presse : 10/an

•  Mise à disposition d’un fichier presse  (contacts mail médias 06, Monaco et correspondants médias nationaux)

•  5 exemplaires du Médias Com’06 (annuaire médias et communication 06 et Monaco)

•  Article sur votre structure dans Intermed : 1/an

•  Jusqu’à 5 destinataires de toutes nos informations et invitations

•  Possibilité d’inviter les journalistes et communicants membres du Club au sein de votre structure

•  Parution de votre logo à la rubrique partenaire du site Internet du Club, d’Intermed et du Médias Com’06

•  Parution de votre logo à la Une du site Internet du Club (slider) 

•  Parution de votre logo en signature des mails et courriers du Club de la Presse 

(comprenant l’envoi d’Intermed et de la revue de presse à + de 500 abonnés, dont les médias du 06 et Monaco) 

•  Abonnement à Intermed et à la revue de presse du Club 

PACK PREMIUM  2500 €

•  Infos presse relayées par mail aux journalistes membres du Club de la Presse : illimité

•  Infos presse diffusées sur les réseaux sociaux et le site Internet du Club de la Presse : illimité

•  Mise à disposition d’un fichier presse  (contacts mail médias 06, Monaco et correspondants médias nationaux)

•  5 exemplaires du Médias Com’06 (annuaire médias et communication 06 et Monaco)

•  Article sur votre structure dans Intermed : 1/an

•  Jusqu’à 5 destinataires de toutes nos informations et invitations

•  Possibilité d’inviter les journalistes et communicants membres du Club au sein de votre structure

•  Parution de votre logo à la rubrique partenaire du site Internet du Club, d’Intermed et du Médias Com’06

•  Parution de votre logo à la Une du site Internet du Club (slider) 

•  Parution de votre logo en signature des mails et courriers du Club de la Presse 

(comprenant l’envoi d’Intermed et de la revue de presse à + de 500 abonnés, dont les médias du 06 et Monaco)

•  Partenaire de la soirée de lancement du Médias Com’06 (300 invités)

•  Parution de votre logo dans le Médias Com’06 sur la page des Partenaires de la soirée de lancement 

•  Affichage de votre logo sur la soirée de lancement du Médias Com’06 (mur écran)

•  Parution de votre PUBLICITÉ PLEINE PAGE quadri dans le Médias Com’06 (prix public : 1600 €) : 1/an                          

•  Parution de votre publicité dans Intermed : 1/an
•  Parution de votre publicité en page d’accueil du site Internet du Club : 1/an 
•  Abonnement à Intermed et à la revue de presse du Club
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