
Nom de l’entreprise :  _________________________________________________________________________________________  

Personne responsable : _______________________________________________________________________________________

Téléphone :  _____________________________  Courriel :  _________________________________________________________

DIMENSIONS DE L’ANNONCE (veuillez choisir une des options ci-dessous)    

 Couverture arrière (couleur)  Intérieur -couverture avant (couleur)  Intérieur -couverture arrière (couleur)

 Double page (couleur)  Page complète (couleur)  ½ page horizontale (couleur) 
L’emplacement des annonces à l’intérieur de la revue est à la discrétion de l’éditeur. 
Veuillez indiquer si vous avez une préférence pour un emplacement particulier.  
À l’exception de la couverture arrière et de l’intérieur des couvertures avant et arrière, tout emplacement privilégié sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

 Aucune préférence     Emplacement privilégié  _______________________________________________________________

Signature  ______________________________________________________________ Date (mm/jj/aa)  _____________________

Adresse complète de facturation : 

Désirez-vous la facture en    2016 ou   2017?
Désirez-vous des exemplaires supplémentaires de la revue?   Oui   Non   
Version anglaise  __________        Version française  __________
 (précisez la quantité) (précisez la quantité) 
Veuillez prendre note que les exemplaires supplémentaires seront envoyés après l’envoi postal initial de la revue. Des quantités limitées sont disponibles.

Adresse postale pour l’envoi des exemplaires de la revue (si elle diffère de l’adresse ci-dessus) : 

Les commanditaires de la conférence annuelle de l’ACC et les annonceurs précédents ont droit à un rabais de 10 pour cent sur les 
tarifs publicitaires. 

Les espaces publicitaires sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les contrats publicitaires sont assujettis 
à l’approbation finale de l’ACC. L’ACC se réserve le droit de mettre fin au contrat si le matériel publicitaire n’est pas conforme aux 
normes de l’ACC.

Les annonces réservées doivent être reçues dans le format indiqué au plus tard à la date limite prévue pour la réception du 
matériel, sinon l’ACC pourra utiliser l’espace aux frais de l’annonceur. Les annonceurs doivent fournir une version française et une 
version anglaise de leur annonce, à moins qu’il n’ait été convenu autrement à l’avance par l’ACC. Au besoin, l’ACC peut aider à la 
traduction du texte publicitaire.

Tout le matériel publicitaire pour La Voix nationale de l’ACC doit nous parvenir au plus tard le 6 JANVIER 2017 (voir la fiche des 
tarifs pour les détails techniques des annonces).

CONTRAT PUBLICITAIRE – LA VOIX NATIONALE DE L’ACC DE 2017

ou par télécopieur au 613-236-9526.Envoyez le contrat par courriel 
avec signature électronique

1900-275 rue Slater Ottawa ON  K1P 5H9
Tél : 613-236-9455  Téléc. : 613-236-9526
koconnor@cca-acc.com
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