
OFFRE 2018 

JINGLE PUB 



DESCRIPTIF 

+ coût d'aide à la production pour la virgule entre le billboard et le jingle pub "habillé" qui sera facturé directement au client  (montant défini par les chaînes, lors 
de la réunion de production). Cette offre commerciale de RMB entre dans le cadre légal des matières "sponsoring", et ce malgré le fait que les billboards soient 
diffusés dans les écrans publicitaires. Le contenu des matériels livrés par les clients doit donc respecter les règles légales en matière de sponsoring. Version 1 du 
11 octobre 2017 – Offre sous réserve de modifications. 

Quelle que soit la période de l’année, soyez le sponsor de nos partenaires 
média en associant votre produit  au jingle début des écrans publicitaires de la 
chaîne ; une virgule fera le lien entre le jingle et votre billboard. Les jingles 
peuvent être tailormadisés suite à une réunion de production. 

OFFRE 

SPONSORING 
Diffusion du billboard de max 7 secondes après le jingle début de 
certains écrans pub :  
 
• 6 dans la tranche du midi 
• 6 dans la tranche de l'après-midi 
• 6 dans la tranche de l’avant-soirée 
• 8 dans la tranche Prime 
• 6 dans la tranche soirée 
 
Total de 32 jingles pub. 



BUDGET BRUT HTVA 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

18.100 18.100 18.100 18.100 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

18.100 21.400 21.400 21.400 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

21.400 27.000 27.000 27.000 27.000 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

23.400 23.400 23.400 23.400 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

23.400 22.600 22.600 22.600 22.600 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

13.000 13.000 13.000 13.000 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

8.300 8.300 8.300 8.300 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

21.500 21.500 21.500 21.500 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 

24.300 24.300 24.300 24.300 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 

24.300 24.600 24.600 24.600 

DECEMBER 

w48 w49 w50 w51 w52 

24.600 21.700 21.700 21.700 21.700 
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JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

6.100 5.800 6.000 5.800 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

6.100 7.200 7.200 7.200 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

7.200 9.600 9.600 9.600 9.600 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

8.500 8.500 8.500 8.500 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

8.500 7.600 7.600 7.600 7.600 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

6.900 6.900 6.900 6.900 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

3.400 3.400 3.400 3.400 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

8.100 8.100 8.100 8.100 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 

9.800 9.800 9.800 9.800 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 

9.800 10.300 10.300 10.300 

DECEMBER 

w48 w49 w50 w51 w52 

10.300 8.200 8.200 8.200 8.200 
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JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

9.900 9.900 9.900 9.900 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

9.900 12.100 12.100 12.100 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

12.100 14.800 14.800 14.800 14.800 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

14.800 14.800 14.800 14.800 

MAY 

w18 w19 w20 w21 w22 

14.800 15.400 15.400 15.400 15.400 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

11.200 11.200 11.200 11.200 

JULY 

w27 w28 w29 w30 w31 

5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 

AUGUST 

w32 w33 w34 w35 

5.600 5.600 5.600 5.600 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

10.100 10.100 10.100 10.100 

OCTOBER 

w40 w41 w42 w43 

10.000 10.000 10.000 10.000 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 

10.000 13.400 13.400 13.400 

DECEMBER 

w48 w49 w50 w51 w52 

13.400 12.100 12.100 12.100 12.100 

BUDGET BRUT HTVA 



CONTACT  
sales@rmb.be  
 

« Cette offre pourrait devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de commande, voire en cours de période achetée. Les grilles TV 
sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au 
moment de l’établissement de cette offre de base. » 
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