LE GOLF EN VEDETTE !
Les golfeuses et golfeurs sont de plus en plus nombreux à parcourir notre région dans
le but de jouer sur des parcours de golf différents. Afin de rejoindre cette clientèle ciblée,
La Tribune et La Voix de l’Est unissent leurs forces pour préparer un cahier conjoint
sur le thème du golf qui sera distribué à tous leurs abonnés le samedi 1 er mai prochain.
Nous vous offrons donc une visibilité à travers l’Estrie et la Montérégie Est.
Informez-vous de la possibilité d’y avoir un reportage sur votre entreprise dans le cahier.
Nos chroniqueurs de golf Denis Messier et Danny Gélinas y mettront aussi leur grain de
sel avec les dernières nouvelles qui touchent ce secteur d’activité.

RÉSERVATION
16 avril 2021
MATÉRIEL COMPLET
27 avril 2021
PUBLICATION
1er mai 2021

Pour plus de renseignements sur nos tarifs et disponibilités, veuillez communiquer
avec votre CONSEILLER PUBLICITAIRE à La Tribune.
Composez le 819 564-5450 / sans frais 1 800 567-6955

À partir du quart de page, votre publicité papier vous donne accès
à notre forfait multiplateforme, comprenant un texte
sur votre organisation.
Votre publicité ET le texte sur votre organisation dans le journal, sur le site web et sur l’application.

SIX FORMATS PAPIER
PAPIER - APPLICATION - INTERNET

3295 $

1452 $
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L 10,18 po x H 4,29 po
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ÎLOT : L 300 x H 250 px
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•
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DEMI-ÉCRAN : L 480 x H 670 px
ÎLOT : L 300 x H 250 px

LE GOLF EN VEDETTE !
Les golfeuses et golfeurs sont de plus en plus nombreux à parcourir notre région dans
le but de jouer sur des parcours de golf différents. Afin de rejoindre cette clientèle ciblée,
La Tribune et La Voix de l’Est unissent leurs forces pour préparer un cahier conjoint
sur le thème du golf qui sera distribué à tous leurs abonnés le samedi 1 er mai prochain.
Nous vous offrons donc une visibilité à travers l’Estrie et la Montérégie Est.
Informez-vous de la possibilité d’y avoir un reportage sur votre entreprise dans le cahier.
Nos chroniqueurs de golf Denis Messier et Danny Gélinas y mettront aussi leur grain de
sel avec les dernières nouvelles qui touchent ce secteur d’activité.

RÉSERVATION
16 avril 2021
MATÉRIEL COMPLET
27 avril 2021
PUBLICATION
1er mai 2021

Pour plus de renseignements sur nos tarifs et disponibilités, veuillez communiquer
avec votre CONSEILLER PUBLICITAIRE à La Tribune.
Composez le 819 564-5450 / sans frais 1 800 567-6955

À partir du quart de page, votre publicité papier vous donne accès
à notre forfait multiplateforme, comprenant un texte
sur votre organisation.
Votre publicité ET le texte sur votre organisation dans le journal, sur le site web et sur l’application.

SIX FORMATS PAPIER
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ÎLOT : L 300 x H 250 px

