DEVENEZ PARTENAIRE
du 1er magazine francophone destiné
à la Danse et à la Musique Country

Une visibilité
exceptionnelle
- Envois de plus de 500 abonnements ciblés « clubs » + plus de 500
abonnements individuels, ce qui représente 15 à 18000 lecteurs.
- Diffusion auprès de responsables de sociétés évènementielles
- Présence / exposition (stand) sur de nombreux festivals country
français
- Diffusion auprès d’artistes français
- Visibilité possible via le site Web du magazine www.danse-floor.com
- Visibilité par la « News » mensuelle (> 27000 adresses mails)
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Une Année 2015/16 à ne pas manquer
En effet, nous nous associons à de nombreux évènements auxquels Danse Floor
Magazine en sera bien sûr présent, comme par exemple :

•
•
•
•
•
•

Participation aux Crystal Boot Awards à Blackpool janvier 2016
La participation au salon de la Country à Cergy/Pontoise en février 2016
7èmes Rencontres Nationales de la Country mars 2016 à Issoudun
3èmes Universités d’été de la Country août 2016
Les festivals Country de l’été (Coudray-Montceaux, Caen, Nogent/Oise, …)
Croisière Country en mai 2016 (possibilité d’un partenariat spécifique)

Ainsi que de nombreux évènements country à travers la France.
Nous pensons que vous pouvez être associés en tant que partenaire. Notre « visibilité » en terme de
communication peut certainement être intéressante pour vous, et ceci à moindre frais. C'est pour
cette raison que nous vous proposons, entre autres, de publier votre « marque » dans nos prochaines
éditions sous la forme d'une publicité (ou d’une présentation plus rédactionnelle) afin de mieux vous
faire connaitre et/ou de communiquer avec les danseurs.
Tarification publicitaire « magazine » (à titre indicatif, sur devis suivant demandes particulières) :
4 parutions par an
(janvier, avril, juillet octobre)
1/8 page
¼ page
½ page
1 page intérieure
Double page intérieure
ème
2 et 3ème de couverture
4ème de couverture

Tarifs HT
(par parution)
200€
250€
350€
550€
750€
600€
750€

Tarifs HT partenaires **
(par parution)
180€
225€
315€
495€
675€
540€
675€

**partenaires ayant conclu un accord avec la FFCLD et/ou DANSE FLOOR (tarification
spécifique destinée aux licenciés FFCLD, partenariat ponctuel lié à un projet, ….)
NB : Le partenaire doit fournir un fichier de bonne qualité (photo./ graphisme ≥ 300Dpi de préférence
Attention : bien vérifier que votre graphisme/dimension de votre publicité correspond aux dimensions
appliquées

Autre forme de visibilité : Danse Floor Web (sur le site internet), Danse Floor News
(emailing > 27000 adresses mails) et Danse Floor Events (agenda national) - Nous
consulter afin de vous établir un devis partiel ou complet de partenariat.
Alors ne laissez pas passer l'occasion de communiquer à grande échelle avec un budget
optimisé, contactez-nous au plus tôt :
FFCLD GESTION Sarl, 70 rue Pierre Brossolette - 36100 ISSOUDUN,
tél : 02 54 49 14 88 mail : dansefloormagazine@yahoo.fr
ou consulter notre site www.danse-floor.com Nous vous transmettrons la convention de
collaboration
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