
RÉSEAU TÉLÉ-AVANTAGES – TARIFS 2018-19 
 
19 téléviseurs grand écran situés directement devant les caisses principales de 
19 marchés d’alimentation. 15 municipalités dans Bellechasse et 4 municipalités 
dans les Etchemins 
 
65 000 transactions par semaine devant les écrans où votre visuel paraîtra. 
 
 Tarifs réseau complet  Tarifs par télé 

Plan Pub/jour Pub/hre Tarif/mois Bonus Tarif/mois/TV 
A 12 1 135 $ 0 % 7,10 $ 
B 24 2 243 $ 10 % 12,78 $ 
C 48 4 432 $ 20 % 22,73 $ 
D 72 6 567 $ 30 % 29,84 $ 
E 96 8 648 $ 40 % 34,10 $ 
F 120 10 675 $ 50 % 35,52 $ 

 
Si vous désirez seulement afficher sur une ou quelques télés, prendre le montant de la dernière colonne et multiplier ce 
chiffre par le nombre de télés choisies. 
Ex. : Plan D = 29,84 $, donc par exemple sur 4 télés = 29,84 $ x 4 = 119,36 $/mois au lieu de 567 $. 
 
Vous pouvez changer votre visuel à chaque mois avec des frais de montage et de mise en onde de 50 $ pour 
les fois suivantes. Si montage visuel est fourni par le client, les frais seront seulement de 30 $ pour la mise en 
onde à chaque fois le cas échéant. 
 
5 % de rabais sera accordé pour ceux qui renouvèleront une entente pour la 2e fois. À partir de la 3e fois, les 
tarifs ci-dessus s’appliqueront de nouveau. 
Les offres ne peuvent être jumelées bien entendu. 
Les mois n'ont pas besoin d'être consécutifs, ils peuvent être étalés sur une période d'un an. 
Les OBNL ont automatiquement 40 % sur tous les tarifs ci-dessus. 
 
  TV dans Bellechasse         TV dans les Etchemins 

Armagh  Lac Etchemin 
Beaumont  St-Camille 

La Durantaye  St-Luc 
St-Anselme  Ste-Sabine 
St-Charles  
Ste-Claire  
St-Damien  
St-Gervais  
St-Henri  

St-Lazare  
St-Léon  

St-Malachie  
St-Michel  

St-Raphaël  
St-Vallier  

 
 
 

Information : Julienne Ouellet, dg   418 883-2805    info@ccb-e.ca 

Format de pub TV requis si montage fourni par le client : 
 

Si powerpoint, il faut qu’il soit en format écran 16:9. 
Sinon, vous pouvez aussi nous faire parvenir des images (jpg, gif ou png) 

de largeur 1291 px  X  hauteur 725 px, résolution 72 px. 
 

Si un vidéo, nous le faire parvenir en format .avi, 10 Mo maximum. 
Si vous ne pouvez le faire en .avi, nous sommes en mesure 

de le transformer nous-mêmes. 
 

 

Plus frais de 
montage 
visuel et 

de mise en 
onde 

de 95 $. 


