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         Dossier de partenariat annonceur  

31 Mars  13h - 19h

Espace Mont-Blanc

vendredi
samedi
dimanche
2 Avril 10h - 19h
1  Avril 10h - 19h

Edition 2017

ENTRÉE GRATUITE
www.energie-montagne.org

       Salon e21

er

Organisa�on :

TEAM MONT-BLANC
BTS Technico-commercial

Lycée du ont-Blanc-Rné-Dayve

Allée des Etudiants

74190 PASSY

btstcmontblanc@mail.com
(+33)6 75 43 56 52
www.energie-motagne.org

Partenaires Principaux : 

Association à vocation pédagogique
vous propose le
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

 
 

CONTRAT DE PARTENARIAT ANNONCEUR 
 

Nom de la société :  ........................................................................................................................  
 

Adresse :  ........................................................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................  
 

Téléphone :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  Télécopie :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

@ :  .................................................................................................................................................  
 

Activité : .........................................................................................................................................  

Effectif :  Code APE : 

 

Nom du responsable de la société : ................................................................................................   
 

Nom du référent pour l’insertion publicitaire :  .............................................................................  
 

Fonction : ................................................  Portable :  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   
 

Notre société souhaite être annonceur lors de la 21e édition du salon ENERGIE 

MONTAGNE qui aura lieu à l’ESPACE MONT-BLANC de SAINT- GERVAIS-

LES- BAINS, vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2017 : 
 

Cochez le ou les supports choisis : 

 Insertion publicitaire dans le Flyer broché  

dans le TV Magazine du Dauphiné Libéré 

 Insertion publicitaire dans le Supplément de 8 pages  

du Dauphiné Libéré 

 Insertion publicitaire dans le catalogue du salon 
 

Merci de vous reporter aux pages suivantes pour préciser le ou les formats souhaités. 
 

Le dossier de partenariat ne sera pris en compte qu’après règlement complet, par chèque ou par virement à l’ordre 

de TEAM Mont-Blanc. L’exposant ne pourra accéder au salon qu’après paiement complet de sa participation. Merci 

de votre compréhension. 

Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 
 

 

  

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

 

INSERTION 

PUBLICITAIRE  

FLYER TV MAGAZINE 
 FLYER TV MAGAZINE ENERGIE 

MONTAGNE  
 
 
 

 
 

 
DONNEES CHIFFREES MONT BLANC (B74) 
DIFFUSION  
Un jour de semaine : 11 774 ex 
 
Le Dimanche : 17 089 ex 
Comparaison d’AUDIENCE 
 
Un jour moyen semaine : 42 319 lecteurs 
 
Le Dimanche : 57 477 lecteurs 
Sources : TNS SOFRES  

Date parution : Dimanche 26 Mars 2017 
Nombre d’exemplaires : 18 500  

Nom de la société :  ...................................................................................................  
 

Nous souhaitons être annonceur  dans les supports 

suivants : 
 

 Encart couleur * sur l’invitation au salon : tirage à 18 5 00 exemplaires  (flyer A5 brochés 

dans le TV DAUPHINE - diffusion entre La Roche-sur-Foron et Chamonix) +  2 500 tirés à part 

(flyer A5 invitations à l’usage des exposants)  
 

Taille de l’encart Format du 

support en 

mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de stage »(**) 

Tarif 

« annonceur» 

(non exposant) 

 1/4 de page   H105 x L75 200 € 300 € 

 1/2 page H105 x L150   375 € 525 € 

 Page entière H210 x L150   700 € 900 € 

*sous réserve d’espace publicitaire disponible  
(**) Entreprise d’accueil d’un étudiant de BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc ou de 

Licence Professionnelle Commerce B to B (IUT de Chambéry) pour l’année scolaire en cours. 

Nous contacter pour tout projet spécifique de partenariat de communication.

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

INSERTION 

PUBLICITAIRE  

SUPPLEMENT DAUPHINE 

LIBERE 
 

SUPPLEMENT JOURNAL ENERGIE MONTAGNE  

 

Format:  Prospect Presse 8 pages 
Tabloïd tout Quadri (H304mm*L216mm) 

Edition:   B 74 Pays du Mont-Blanc 

Date:    mardi 28 mars 2017 
 

Tirage :   11 774 exemplaires 
 
Audience : 46 757 lecteurs en semaine 

 
 
 
 
Réservez votre encart 

publicitaire dans ce support ! 

 

 

 Encart couleur  de type « publi-rédactionnel »* 

dans le numéro spécial « 8 pages » du DAUPHINE 

LIBERE (tirage : 11 774 exemplaires) : 

Taille de l’encart Format du 

support 

en mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de stage » (**) 

Tarif 

« annonceur » 

(non exposant)  

 1/4 de page   H152 x L108 200 € 300 € 

 1/2 page H152 x L216 375 € 525 € 

 Page entière H304 x L216 700 € 900 € 

*sous réserve d’espace publicitaire disponible  

(**) Entreprise d’accueil d’un étudiant de BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc ou de LP 

Commerce B to B (IUT de Chambéry) pour l’année scolaire en cours. 
 

Nous contacter pour tout projet spécifique de partenariat de communication.

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

INSERTION 

PUBLICITAIRE  

CATALOGUE  

DU SALON 

SPECIAL ANNONCEUR  
 

 

 

 

 

 

 

 Encart couleur * dans le catalogue du salon : tirage à 1500 exemplaires   

(16 pages, A5 brochés). Diffusé durant le salon à tous les visiteurs. 

 
 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de 

stage »(**) 

Tarif « partenaires du 

salon» 

 

 1/4 de page   H105 x L75 150 € 250 € 

 1/2 page H105 x L150   280 € 450 € 

 Page entière H210 x L150   500 € 750 € 

 

*sous réserve d’espace publicitaire disponible 

 (**) Entreprise d’accueil d’un étudiant de BTS Technico-commercial du Lycée du Mont-Blanc ou 

de Licence Professionnelle Commerce B to B (IUT de Chambéry) pour l’année scolaire en cours. 

 

Nous contacter pour tout projet spécifique de partenariat de communication.

Encart exposant compris 

dans le forfait de location 

du stand (1/3 de page pour 

stand de 6 ou 9m2) 

Encart annonceur 

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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SALON ENERGIE MONTAGNE – TEAM Mont-Blanc – Lycée du Mont-Blanc – 74 190 PASSY  

Pour tout renseignement contactez le 06 75 43 56 52 – btstcmontblanc@gmail.com 

 

 

RECAPITULATIF  

DE VOTRE COMMANDE  
 

 

 

 Support de 

l’annonce 

Tarif (en franchise de TVA) 

 Insertion publicitaire 

dans le Flyer broché  

dans le TV Magazine 

du Dauphiné Libéré 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support 

en mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de stage » 
(**) 

Tarif 

« annonceur » 

(non exposant)  

 1/4 de page   H152 x 

L108 

200 € 300 € 

 1/2 page H152 x 

L216 

375 € 525 € 

Page entière H304 x 

L216 

700 € 900 € 

 

 Insertion publicitaire 

dans le Supplément 

de 8 pages  

du Dauphiné Libéré 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de stage » 
Tarif 

« annonceur» 

(non exposant) 

 1/4 de page   H105 x L75 200 € 300 € 

 1/2 page H105 x 

L150   

375 € 525 € 

 Page entière H210 x 

L150   

700 € 900 € 

 

 Insertion publicitaire 

dans le catalogue du 

salon 

Taille de 

l’encart 

Format du 

support en 

mm 

Tarif « partenaire 

entreprise de stage » 
Tarif 

« partenaires du 

salon» 

 

 1/4 de 

page   

H105 x L75 150 € 250 € 

 1/2 page H105 x 

L150   

280 € 450 € 

 Page 

entière 

H210 x 

L150   

500 € 750 € 

 

 TOTAL DE VOTRE 

COMMANDE 

 

 

IMPORTANT : Merci de joindre votre règlement pour valider votre réservation d’espace 

publicitaire. Merci de votre compréhension. 
Fait à : ................................. le : _ _ / _ _ /_ _  

 

Signature et mention manuscrite « Bon pour accord » :                       Cachet de l’entreprise : 
 

 

Coordonnées bancaires : 
TEAM MONT-BLANC Enregistrée à la Sous-préfecture de BONNEVILLE le 15 janvier 1991 -  n° 3932/91 

Association en franchise de TVA (TVA non applicable selon l’article 293 B du CGI) 
Coordonnées bancaires : La Banque Postale  6900 LYON CEDEX 20 FRANCE 

Etablissement 20041 Guichet : 01007 N° de compte : 0028712G038 Clé RIB46 

Identifiant de l’établissement : FR38 2004 1010 0700 2871 2G03 846 PSSTFRPPLYO 

                   € 

mailto:btstcmontblanc@gmail.com
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