
VEUILLEZ TÉLÉCOPIER AU 416.504.0437 OU  

NUMÉRISER ET ENVOYER À BARBARA BATES, bbates@magazinescanada.ca 

 
Rendu possible grâce au soutien de : 

with the support  
of the OMDC 

Campagne nationale de vente de magazines en kiosque Prise 2 de Magazines Canada  
Entente de participation 2016-2017 

Entre___________________________  
(nom du magazine) 

et 
Magazines Canada         Répondre d’ici le : 7 juin 2016 

 
Nous (le magazine participant) acceptons de participer à la campagne nationale de vente de magazines en kiosque 2016-
2017 Prise 2 de Magazines Canada. La campagne Prise 2 tire parti du succès de nos deux campagnes antérieures 
intégrées de promotion des ventes au détail, utilisant un scénario vidéo comme pierre angulaire pour promouvoir 
l’expérience personnalisée unique en son genre de l’engouement pour un magazine. La campagne Prise 2 met tout en 
œuvre pour diriger un plus grand nombre de consommateurs vers les points de vente au détail pour qu’ils y achètent des 
magazines d’ici et explorent la commodité de la vente au numéro dans le cadre d’une nouvelle campagne de marketing. 
 
Publicité en nature :  
Nous acceptons de fournir la contribution en nature suivante :  
Annonce pleine page d’une valeur de _________________$ (veuillez entrer le tarif au détail pour l’annonce).  

À paraître dans le numéro de ___________________________________ du magazine ________________. 

La date de tombée du matériel est le ______________________________.  

Les annonces doivent paraître entre juillet 2016 et mars 2017.  
Veuillez fournir des feuilles de parution des annonces : celles-ci seront soumises aux bailleurs de fonds à la fin du projet.  
 
Communications 
Nous acceptons de communiquer avec nos propres abonnés au sujet de la campagne, au moyen d’infolettres, de 
courriels en rafale ou d’autres projets de communication en ligne ou dans les médias sociaux. Nous acceptons d’envoyer 
des copies ou des saisies d’écran de ces communications à Magazines Canada. 
 
Soutien additionnel (Veuillez cocher) Oui/Non Quand/Quoi
Publication de la vidéo sur site Web   
Partage dans les médias sociaux   
Don de prix   
 
Icône :  
Nous mettrons tout en œuvre pour faire paraître l’icône Magazine canadien sur la couverture le plus souvent possible 
entre juillet 2016 et mars 2017 et nous acceptons d’envoyer une feuille de parution de ces couvertures à Magazines 
Canada. 
 
Temps de travail en nature :  
Un minimum de 4 heures de temps de travail du personnel est requis pour des tâches telles que la lecture de la 
documentation de la campagne, le téléchargement des annonces et la présence dans les médias sociaux. Ce temps de 
travail comptera comme contribution en nature au projet. 
 

Pour ____________________________  
(Magazine Name)  
_________________________________  
Nom 
_________________________________  
Signature 
_________________________________ 
Courriel  
_________________________________  
Téléphone  
_________________________________  

pour Magazines Canada  
 
________________________________  
Barbara Bates  
Directrice générale, marketing de la diffusion  
bbates@magazinescanada.ca  
416.504.0274, poste 229  
________________________________  
Date

     Date 
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