201, rue Claude-Bilodeau, bureau 11
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
T. 418 625.3737
F. 418 625.3730
Claude Jobin : cjobin@passion-fm.com
C. 418 625.0868

EFFACER

SOUMETTRE

GABARIT POUR LE TEXTE D’UNE ANNONCE PUBLICITAIRE À LA RADIO
ENTREPRISE  : _____________________________________________________________________________

DATE DE DIFFUSION : _____________________________________

CONTACT : ________________________________________________________________________________

SECONDES :

❏ 15

❏ 30

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

MUSIQUE :

❏ avec

❏ sans

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________________

VOIX :

❏ féminine

❏ masculine

❏ 60

15 SECONDES

60 SECONDES

Voici des questions clés
que vous pouvez vous
poser pour la création de
votre texte:
• Quel est votre produit,
service ou événement?
• No. de téléphone,
adresse, adresse de
votre site web, page
Facebook, etc.
• Date(s) de l’évènement
ou promotion?
• Quels avantages votre
produit fournit aux
utilisateurs? En quoi le
produit améliore la vie
des utilisateurs?
• Est-ce que vous offrez
un essai gratuit, une
livraison gratuite, ou
une quantité bonus
avec achat?

30 SECONDES

VOICI UN GABARIT DE 15, 30 ET 60 SECONDES POUR VOUS GUIDER À ÉCRIRE VOTRE MESSAGE PUBLICITAIRE. UTILISER LA POLICE ARIAL 14 PT, INTERLIGNE SIMPLE ET RESPECTER
LES LIMITES DE CES RECTANGLES. POUR VOIR UN EXEMPLE, VOIR PAGE SUIVANTE.

Voir aussi nos forfaits publicitaires à la radio et sur notre site internet.
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GABARIT POUR LE TEXTE D’UNE ANNONCE PUBLICITAIRE À LA RADIO
ENTREPRISE  : _____________________________________________________________________________

DATE DE DIFFUSION : _____________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

SECONDES :

❏ 15

❏ 30

RESPONSABLE : ___________________________________________________________________________

MUSIQUE :

❏ avec

❏ sans

TÉL : _____________________________________________________________________________________

VOIX :

❏ féminine

❏ masculine

❏ 60

15 SECONDES

Expressions Grafik et Dorene Oster, votre entreprise en
design graphique dans la région. Pour des conseils personnalisés, en création et réalisation de matériels marketing
et publicitaire, pensez Expressions Grafik et Dorene Oster.
Logo, création de cartes d’affaires, factures, bons de commandes, conception de site web...et bien plus. Pour chaque
projet, on s’occupe de toutes les étapes de la conception
à la gestion de l’impression. Un service professionnel clé
en main. Informez-vous au expressionsgrafik.com ou 3835157, 383-5-1-5-7. Expressions Grafik et Dorene Oster,
plus de 15 ans d’expérience.

60 SECONDES

Voici des questions clés
que vous pouvez vous
poser pour la création de
votre texte:
• Quel est votre produit,
service ou événement?
• No. de téléphone,
adresse, adresse de
votre site web, page
Facebook, etc.
• Date(s) de l’évènement
ou promotion?
• Quels avantages votre
produit fournit aux
utilisateurs? En quoi le
produit améliore la vie
des utilisateurs?
• Est-ce que vous offrez
un essai gratuit, une
livraison gratuite, ou
une quantité bonus
avec achat?

30 SECONDES

VOICI UN EXEMPLE D’UN TEXTE PUBLICITAIRE DE 30 SECONDES.

Voir aussi nos forfaits publicitaires à la radio et sur notre site internet.

