
:OPTION « IMPACT ADDITIONNEL » 
Offre exclusivement réservée aux associations titulaires d’un Forfait annuel 

Option complémentaire correspondant à 1 campagne de diffusion 
(À compléter et à retourner accompagné d’un chèque de 290 € à RCF Multimédia Normandie - tarif 

2022-) 
 
 
 
 
 
 

Raison sociale (nom) de l’association :  
NOM et prénom du président ou de son représentant :  
 
Adresse postale (pour l’envoi du reçu et des correspondances) :  
 
 
Téléphone :                                           E-mail :  
 
Ce forfait permet de créer une campagne de 35 messages annonçant votre événement, sur 
une durée de sept jours, soit 5 annonces par jour pendant une semaine (1 comprise dans 
votre Forfait annuel + 4 supplémentaires).  
 
L’annonce est celle dédiée à la manifestation organisée par l’association bénéficiaire 
du Forfait annuel, et telle que décrite dans votre souscription au forfait.  
Pour mémoire, l’annonce de la manifestation ne contient aucune marque, aucun nom de 
magasin, ni aucune référence commerciale.  
 
Tarif 2022 : 290 € (deux cent quatre vingt dix euros) par campagne  
Nature de l’événement annoncé :  
 
 
Date de début de diffusion de l’annonce (durée une semaine) :  
 
 
L’annonce, réalisée par RCF Multimédia Normandie dans le cadre des conditions du Forfait 
annuel, d’une durée maximum de 30 secondes, est diffusée 5 fois, entre 5h30 et 20h30, 
pendant les sept jours qui précèdent la date de la manifestation, au coeur des programmes 
de la radio RCF Haute-Normandie.  
 
Cette offre « Impact additionnel » est strictement réservée aux associations sans objet 
lucratif, (ou à finalité non lucrative) et titulaire d’un Forfait annuel en cours de validité.  
 
Sont notamment exclues de ce forfait : les collectivités de toutes sortes, sociétés hippiques, 
et associations de commerçants ou d’artisans de toutes natures.  
 
Toute demande de diffusion doit nous parvenir le plus tôt possible, et au plus tard dix jours 
avant la date de votre manifestation, par écrit. A défaut de réception dans ce délai minimum, 
l’annonce ne pourra pas être diffusée :  
 
E-mail : contact@rcf-normandie.fr  
Courrier : RCF Multimédia Normandie – 41 route de Neufchâtel – 76044 ROUEN Cedex 01  
 
Fait à ………………………………………..... Le ……………………………………...  
Signature : 


