
- Contrat du carnet rabais 2019 / 2020 -

La FADOQ est un organisme à but non lucratif qui rassemble et représente les personnes 
de 50 ans et plus, dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.

Au Centre-du-Québec, le carnet « Rabais et Privilèges » prend de plus en plus d’expansion grâce à la confiance acquise par 
tous les commerçants et professionnels participants. Pour une première édition, la FADOQ-Mauricie se joint à la FADOQ-
Centre-du-Québec pour vous offrir plus de visibilité.

Par la présente, FADOQ-Centre-du-Québec et FADOQ-Mauricie s’engagent à annoncer le partenaire et ses rabais dans le 
carnet rabais 2019-2020 distribué à plus de 53 000 exemplaires. La FADOQ s’engage également à distribuer ce carnet 
auprès des membres FADOQ de la région Centre-du-Québec et Mauricie lors de l’envoi postal de la revue Virage du mois 
de septembre 2019 et à tous les nouveaux membres par la suite.

De plus, tout annonceur du carnet rabais sera également répertorié sur le site internet www.fadoq.ca dans la rubrique 
appropriée aux services de l’entreprise, avec son logo, pour une durée de un (1) an (1er août 2019 au 1er août 2020).

FORMAT DIMENSIONS 
LARGEUR X HAUTEUR

NB OU 
COULEUR PRIX CHOIX

       

WEB ET PAPIER 
(pour les annonce rabais seulement)

Annonce rabais (papier et web) 3,5 x 0,75 po noir et blanc 49 $ + taxes

Annonce rabais  
carte d’affaires (1/4 page)

3,5 x 2,75 po noir et blanc 125 $ + taxes

Annonce rabais 
avec publicité (1/2 page) 

3,5 x 3,5 po noir et blanc 225 $ + taxes

Annonce rabais 
avec publicité (page entière) 

3,5 x 7,5 po noir et blanc 425 $ + taxes

Carte d’affaires seulement 155 $ + taxes

Carte d’affaires seulement 3,5 x 2 po noir et blanc 155 $ + taxes

Publicité seulement (1/2 page) 3,5 x 3,5 po noir et blanc 265 $ + taxes

Publicité seulement (1 page) 3,5 x 7,5 po noir et blanc 465 $ + taxes

Page couverture intérieur 
+ 1 parution dans l’infolettre

4 x 9 po couleur 875 $ + taxes

La date limite pour l’achat d’une publicité ou d’une annonce pour le carnet 2019 / 2020 est le 15 MAI 2019.

* À l’achat d’une page « intérieur de couverture couleur », l’entreprise a la possibilité de diffuser, au moyen de notre  

infolettre, une promotion, une activité ou une publicité aux membres FADOQ Centre-du-Québec et FADOQ Mauricie abonnés à sa liste d’envoi. 

L’entreprise s’engage à offrir une réduction du prix régulier à tout membre FADOQ sur présentation de sa carte de 
membre en vigueur. Dans l’éventualité du non-respect de ses obligations, la FADOQ Centre-du-Québec pourra, sans 
recours du commerçant, mettre fin unilatéralement au présent engagement. 



Information de facturatIon:

Nom de l’entreprise : 

Nom de la personne responsable :
 
Adresse de facturation :         

Téléphone : 

courriel de la personne ressource : 

Information de l’annoncE raBaIS:

Nom de l’entreprise : 

Adresse inscrite dans le carnet :         

Téléphone :           Numéro sans frais : 

Courriel inscrit dans le carnet : 

Site internet :

DÉtaIL Du raBaIS, restrictions et commentaires à spécifier dans le carnet :

Le coût des annonces ou des publicités sera payable à la réception de la facture.

Faire parvenir votre logo et/ou votre publicité par courriel :
fadoq.clic@cdcbf.qc.ca

Signature : Date :


