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TARIFS PUBLICITAIRES 2022
PROGRAMME OFFICIEL
Distribué à tous les participants de la Biennale CINARS
2022, le programme officiel est l’outil indispensable
pour ne rien manquer de l’événement. Il permet d’avoir
une vue d’ensemble des activités.
Production : 1000 exemplaires
Date limite de réservation : 3 octobre 2022
Date limite d’envoi du matériel : 7 octobre 2022

Couverture arrière

2 900$ CAN

Couverture intérieure avant

2 700$ CAN

Couverture intérieure arrière

2 500$ CAN

Pleine page

2 200$ CAN

Demi page

1 400$ CAN
Tous les prix incluent les taxes

SITE INTERNET
Notre site Internet (www.cinars.org) est un outil essentiel avant et pendant la Biennale CINARS. Plus de 30 000
pages vues et visiteurs venant de 138 pays durant l’événement en 2018. Les espaces publicitaires
sont disponibles en page d’accueil et dans les sections de la programmation officielle, des OFF-CINARS et des
activités. Ces espaces apparaissent en rotation aléatoire à chaque visite de page.
Durée : 1 an et demi (d’août 2022 à février 2024)
Date limite d’envoi du matériel : 17 octobre 2022

Publicité site Internet

1 400$ CAN

Tous les prix incluent les taxes

Contact : - adjcom@cinars.org -

APPLICATION MOBILE

KITS PUBLICITAIRES

L’application mobile est l’outil le plus apprécié des participants de la Biennale CINARS. Nous comptions 1 187
utilisateurs actifs en 2018. L’application est disponible pour iPhone et Android. Des espaces publicitaires
cliquables et en rotation sont disponibles à la vente.
Date limite d’envoi du matériel : 15 octobre 2022

KIT 1

KIT 2

1 pub infolettre
+ 1 pub application

1 pleine page programme
+ 1 pub infolettre

Durée : 1 an (de sept. 2022 à sept. 2023)
Publicité application mobile

1 600$ CAN

Tous les prix incluent les taxes

3 150$ CAN

INFOLETTRES

2 550$ CAN

Les infolettres sont envoyées à 25 000 contacts à travers le monde (58% de diffuseurs, 24% de
compagnies artistiques et 18% d’observateurs). 4 envois sont planifiés avant la Biennale CINARS 2022 (un
en septembre, deux en octobre et un en novembre). Deux bandeaux publicitaires sont disponibles pour chaque
envoi.
Date limite d’envoi du matériel :

Bannière infolettre

15 septembre 2022 (infolettre de septembre)

2 900$ CAN

2 300$ CAN

950$ CAN

Tous les prix incluent les taxes

29 septembre 2022 (infolettres d’octobre)
27 octobre 2022 (infolettre de novembre)

KIT 4

KIT 3

INSERTION DANS LE SAC DU PARTICIPANT
Remis à tous les participants de la Biennale CINARS 2022 au moment de leur inscription, le sac officiel contient toute
l’information importante sur l’événement. L’insertion est une trace tangible laissée auprès de chaque participant.

1 pub
site web
+ 1 pleine page
programme

1 pleine page
programme
+ 1 pub site web
+ 1 pub application
5 200$ CAN

3 600$ CAN

Production : 1000 exemplaires
Date limite de réservation : 24 octobre 2022

Feuille (recto-verso)

800 $ CAN

Date limite d’envoi du matériel : 31 octobre 2022

Dépliant (2-3 volets)

1 000$ CAN

Livret (plus de 3 volets)

1 200$ CAN

4 800$ CAN

3 300$ CAN

Tous les prix incluent les taxes

Contact : - adjcom@cinars.org -

Contact : - adjcom@cinars.org -

