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Action-concours sur 2 semaines (période à déterminer) 

CONCEPT 

 

Semaine 1  :  

Trailers annonce de l’action et cadeaux à gagner 

Semaine 2 :  

Concours (mécanique à déterminer) à 3 reprises tout au long de la journée 
pendant 5 jours dans différentes émissions (voir contexte page suivante) 

 

Les questions posées aux candidats peuvent être liées à l’univers du sponsor 
mais ne peuvent avoir un caractère commercial. 

 

Ce projet peut-être adapté en fonction des souhaits de l’annonceur 
moyennant une majoration tailor made. La valeur des cadeaux offerts peut 
être déduite du budget sponsoring à concurrence de maximum 1/3 du budget 
total. 

 

Deadline mise à l’antenne : 3 semaines avant démarrage des trailers 
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PURE - SOCIAL MEDIA 
FACEBOOK (106 K) 
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CONTREPARTIES ET BUDGET HTVA 

La chaîne doit marquer  son accord – au préalable – sur la nature des cadeaux. 

L’offre peut être adaptée en fonction des souhaits de l’annonceur moyennant une majoration tailor made et éventuellement des frais de production. 

Contreparties Nombre (minimum) Période 

Trailers Pure Fm 40  Répartis sur 2 semaines 

Citations dans : 
- Snooze 
- Pure Mood 
- Le Drive 

 
2/j du lundi au vendredi 
4/j du lundi au vendredi 
2/j du Lundi au vendredi 

 40 au total 

 
1 semaine 

Période à déterminer 

Billboards : 
- Snooze 
- Pure Mood 
- Le Drive 

 
2/j du lundi au vendredi 
1/j du lundi au vendredi 
2/j du Lundi au vendredi 

 30 au total 

idem 

Internet :  
- newsletter (+/- 52.000 abonnés) 
- site Pure : pavé partenaire 

 
1 

1 semaine 

 
idem 

Budget  sponsoring HTVA : 17.300 €    
Apport cadeaux* à déterminer 



CONTACT  

sales@rmb.be  

 

Version 1 du 17  octobre 2017– Offre sous réserve de modifications. 

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de 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. » 


