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Merci de compléter et de nous envoyer ce document ainsi que le chèque correspondant à l’ordre de C2L Radio  

 

O Formule « 1 Semaine de diffusion » : 35 € * 

Cette formule vous permet d’annoncer un événement sur C2L Radio. Elle comprend : 

         ▪ La réalisation d’un message d’annonce d’environ 30 secondes 

         ▪ La diffusion de ce message 5 fois par jour durant 6 jours, la semaine précédant l’événement. 
Période : Du __________ au __________ type d’événement : ___________________________________   

 

O Formule « 2 Semaines de diffusion » : 60 € * 

Cette formule vous permet d’annoncer un événement sur 2 semaines ou 2 événements avec une semaine de 

diffusion chacun. Elle comprend : 

         ▪ La réalisation des messages d’annonce d’environ 30 secondes 

         ▪ La diffusion de ces messages 5 fois par jour (6 jours par semaine) 

Périodes : Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

 

O Formule « 3 Semaines de diffusion » : 84 € * 
Cette formule vous permet d’annoncer un événement sur 3 semaines ou 3 événements avec une semaine de 

diffusion chacun. Elle comprend : 

         ▪ La réalisation des messages d’annonce d’environ 30 secondes 

         ▪ La diffusion de ces messages 5 fois par jour (6 jours par semaine) 

Périodes : Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

 

O Formule « 4 Semaines de diffusion » : 108 € * 
Cette formule vous permet d’annoncer un événement sur 4 semaines ou 4 événements avec une semaine de 
diffusion chacun. Elle comprend : 

         ▪ La réalisation des messages d’annonce d’environ 30 secondes 

         ▪ La diffusion de ces messages 5 fois par jour (6 jours par semaine) 

Périodes : Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

                 Du__________ au __________ type d’événement : __________________________________ 

* Offre valable sur l’année calendaire en cours. 
 

Merci de nous envoyer par mail ou par courrier les informations nécessaires à la réalisation de votre message (Nom de 

l’événement, date, lieu, horaires, tarifs, descriptifs…) au moins deux semaines avant la date de première diffusion. 

 

Nom de votre association : .........................................................................................................................................  

Nom du responsable : .................................................................................................................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..................................................................................................................................................................  

Email :  ...........................................................................................................................................................................  

Site Web : ......................................................................................................................................................................  
  

 

 

 

 

Payé : □ 

Reçu envoyé : □ 

 

 

Pour la Radio, La Directrice 

 

Pour l’association,   
Date, signature du 

responsable

Mode de paiement : 

Espèce □ Chèque □ 
 
 

 

 

http://www.c2l-radio.fr/

