Prime d’amour et de chocolat

Obtenez 10 pubs à
l’achat de 50

La Radio qui rejoint la communauté francophone du Grand Simcoe

À l’achat de 50 publicités de la Saint-Valentin
obtenez sans frais 10 pubs de Pâques

Steve Lapierre

2 pour 1

L’aubaine Papa et Maman

00/00/00

2

Achetez 20 publicités pour la fête des Mères

et vous recevez 20 pubs gratuites
pour la fête des Pères

Myriam Ouelet

Joëlle Roy

Sensations estivales—information touristique

À l’achat de 50 pubs, obtenez 10 pubs gratuites

Suzanne Roy

Lorsque vous achetez 50 pubs de 30 secondes, vous en recevez 10 gratuites

Spécial de Noël
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Michel Payment

30 pubs @ 15 secondes par pub

Vous savez qui appeler!

Prime annuelle : Faites partie de la famille de clients CFRH

Horaire et listes de prix par catégorie
AAA

AA

Jours de la semaine 6 h-9 h

9 h-15 h et 18 h-21 h

et 15 h-18 h

Passez une année chez nous et vous verrez!

A
Jours de la semaine 21 h-minuit

Fins de semaine 9 h-18 h

Fins de semaine 6 h-9 h

Prix : 15 $/pub de 30 sec.

Prix : 10 $/pub de 30 sec.

Prix : 25 $/pub de 60 sec.

Prix : 15 $/pub de 60 sec.

et 18 h-minuit
Prix : 6 $/pub de 30 sec.

Nombre de
pubs de 30
sec.

Catégorie AAA

Catégorie AA

25

8

13

4

250 $

50

17

22

11

485 $

75

27

28

20

710 $

100

36

39

25

920 $

150

54

57

39

1 320 $

200

73

71

56

Catégorie A

Nota : Les prix ci-dessus peuvent changer sans préavis.

Total

1 710 $

20 %

Diffusions en direct
CFRH se rend sur place pour faire la promotion de votre entreprise
ou événement.
Nous diffusons en direct tous les 20 minutes.
Coût 100 $/heure ou 350 $/4 heures

Commandites
La commandite d’émission est offerte à prix abordable. Parlez-en à
63, rue Main, C.P. 5099

Station membre duRéseau Francophone d’Amérique *RFA)

Prix : 10 $/pub de 60 sec.

Les clients et auditeurs profitent des avantages de faire partie de la seule
radio communautaire au service de la communauté de langue française
dans le comté de Simcoe.
L’abonnement annuel est une méthode rentable de cibler et de rejoindre
nos auditeurs.

Annoncez à l’année longue sur les ondes de CFRH pour recevoir :
Programme à l’intention des clients qui achètent pour
la première fois
Publicités gratuites pendant un mois
Vingt souhaits de Noël sans frais
Lien automatique de notre site Web au vôtre
Avec un engagement d’un an, vous courez la chance de gagner
une diffusion en direct!
Économies de plus de 25 %!!!!!!

Pour une couverture encore plus vaste, demandez-nous des
renseignements sur les options suivantes :
Prime supplémentaire quand vous signez un renouvellement annuel
Diffusion en direct
Commandites d’émission
Notre personnel se charge de la conception et de la traduction gratuites de
vos pubs.

Penetanguishene (Ontario)
L9M 2G3
Téléphone : 705.549.3116
Télécopieur : 705.549.6463

Contact

Suzanne Roy
Gérante, Ventes et commandites
705.549.3116 poste 148

