
PUBLICITE au CINEMA 

Ciné Monts du Lyonnais 

TARIFS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association "Ciné Monts du Lyonnais" 

Château de Pluvy 

69590 POMEYS 

Tél : 07 71 25 31 83 

cinemontsdulyonnais.fr  
cinema.itinerant@gmail.com 

Votre Pub 

sur  

grand écran 

Diffusion de votre publicité sur l’ensemble des 14 villages du cinéma itinérant 
 

BRULLIOLES, BRUSSIEU, CHAZELLES SUR LYON, CHEVRIERES, DUERNE, FONTANES, GRAMMOND, 

HAUTE RIVOIRE, MONTROTTIER, ST CLEMENT LES PLACES, ST HEAND, SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET, 

VIRIGNEUX et VIOLAY 

 
Votre encart pourra être visionné en moyenne chaque semaine par 500 personnes 

(16000 entrées par an) 



Nos Prestations Publicitaires 
3 TYPES DE PUBLICITE 

CinéPub 15 secondes 
Contenu : 

• Durée du spot : 15 secondes 

• 3 à 4 images de votre choix animées par nos soins 

• Texte de votre choix 

• Fond sonore au choix 

 

Diffusion : 
• Diffusion de votre pub en salle obscure avant les bandes annonces et le film. 

• Attention maximale des spectateurs. 

• Chaque village du circuit organise de 1 à 4 séances par mois.  

• Diffusion minimum : 1 mois calendaire 

• Périodes de diffusion : de septembre à juin. 

 

Tarifs : 
• Cout de diffusion par mois : 80 € 

• Création de votre pub 15 secondes & remise de votre fichier pour toutes utilisations : 80 € 

CinéPub Extra 30 secondes 
Contenu : 

• Durée du spot : 30 secondes 

• Minimum de 4 images de votre choix animées par nos soins 

• Texte de votre choix 

• Fond sonore au choix 

 

Diffusion : 
• Diffusion de votre pub en salle obscure avant les bandes annonces et le film. 

• Attention maximale des spectateurs. 

• Chaque village du circuit organise de 1 à 4 séances par mois.  

• Diffusion minimum : 1 mois calendaire 

• Périodes de diffusion : de septembre à juin. 

 

Tarifs : 
• Cout de diffusion par mois : 150 € 

• Création de votre pub 30 secondes & remise de votre fichier pour toutes utilisations : 150 € 

Tarifs dégressifs 

suivant le nombre 

de mois de diffusion 

Tarifs dégressifs suivant le nombre de mois de diffusion 
 

� Pour une parution de 3 à 5 mois : REDUCTION DE 5% sur le coût de diffusion 

� Pour une parution à partir de 6 mois : REDUCTION DE 10% sur le coût de diffusion 

Tarifs dégressifs 

suivant le nombre 

de mois de diffusion 
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Nos Prestations Publicitaires 
3 TYPES DE PUBLICITE 

 

 

 

 

  

Publicité sur le TRACT du programme cinéma  
 

• Format « carte de visite » 

• Parution mensuelle, 2500 exemplaires 

• Coût par mois : 50 Euros 

Publicité pour ASSOCIATIONS LOCALES 
à caractère social, culturel ou sportif 

 
Contenu : 

• Durée du spot : 15 secondes 

• 3 à 4 images de votre choix animées par nos soins 

• Texte de votre choix 

• Fond sonore au choix 

 

Diffusion : 
• Diffusion de votre pub en salle obscure avant les bandes annonces et le film. 

• Attention maximale des spectateurs. 

• Chaque village du circuit organise de 1 à 4 séances par mois.  

• Diffusion minimum : 1 mois calendaire 

• Périodes de diffusion : de septembre à juin. 

 

Tarifs : 
• Cout de diffusion par mois : 80 € 

• Création PUB offerte 
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 CONTRAT DE PUBLICITÉ 

L’ANNONCEUR 

Raison Sociale  

Adresse 

 

 

Contact  

Adresse Mail  

Téléphone  
 

Demande la diffusion de l’annonce publicitaire ci-jointe pendant les séances cinéma de Ciné Monts du Lyonnais : 

 

TYPE, DUREE et CALENDRIER DE DIFFUSION 

Publicité Choisie 

A 

Création 

Pub 

B 

Coût de 

diffusion/mois 

C 

Nombre de mois 

de diffusion 

Coût 

diffusion 

D=BxC 

Total 

A+D 

 CinéPub 15 secondes 80 € 80 € 
  

€ 

 CinéPub Extra 30 
secondes 

150 € 150 € 
  

€ 

 CinéPub Tract  
50 € 

  
€ 

 Réduction (5 ou 10 %) sur le coût de diffusion € 

 Coût TOTAL € 

 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

            

 

 
Notre organisme n’étant pas assujetti à la TVA, nos tarifs s’entendent TTC. 

Ci-joint règlement libellé à l'ordre de Ciné des Monts du Lyonnais, valant engagement ferme et définitif.  

Tout règlement non parvenu avec le présent contrat annule automatiquement celui-ci.  
Dans le cas où Ciné Monts du Lyonnais  ne pourrait assurer la diffusion, la totalité du prix de l'annonce non parue serait remboursée à 

l'annonceur. 

Fait à                                                                           Le :  

  

Pour Ciné Monts du Lyonnais        

Le Président 

Daniel Mintion      

 

L'annonceur 

Nom Prénom      

Signature

 

 

Association "Ciné Monts du Lyonnais" 

Château de Pluvy 

69590 POMEYS 

Tél : 07 71 25 31 83 

Siret n° 803 468 479 00016 


