SOUSCRIPTION D’UN FORFAIT ANNUEL
POUR LA DIFFUSION D’ANNONCES
DE MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
(À compléter et à retourner accompagné d’un chèque de 120 € à l’ordre de RCF Multimédia Normandie ou après virement de 120 € -tarif 2022-)

Raison sociale (nom) de l’association :
NOM en capitales et prénom du président ou de son représentant :
Adresse postale (pour l’envoi du reçu et des correspondances) :
Téléphone :

E-mail :

Ce forfait annuel, non cessible, permet la diffusion d’annonces de manifestations ouvertes au public organisées
par l’association titulaire du forfait pendant un an, de date à date, à compter de la signature, dans la limite de 10
annonces, dans les conditions tarifaires définies ci-après.
Tarif 2022 : 120 € (cent vingt euros)
Chaque annonce d’événement est diffusée tous les jours pendant une semaine, en amont de l’événement, à l’un
des horaires suivants de manière aléatoire et différent chaque jour (5h29, 6h28, 9h59, 11h29, 11h59, 12h29, 13h59,
16h59, 18h29, 18h59, 19h59, 20h29) au coeur des programmes de la radio RCF Haute-Normandie.
Les filiales ou autres antennes locales d’une même association sont considérées comme des associations à part
entière et doivent à ce titre acquitter leur propre cotisation.
Les associations exerçant une activité professionnelle, les associations fiscalisées, les associations à objet et/ou
activité commerciale ou para-commerciale ne sont pas éligibles à ce forfait.
Les 10 annonces du forfait de 12 mois sont réalisables, sous réserve du respect des conditions suivantes :
●
●
●
●
●
●

Une même manifestation ne fait l’objet que d’une seule annonce (sur une semaine).
Durée maximum de l’annonce : 30 secondes (environ 60 mots), enregistrée par RCF ;
L’annonce doit être fournie à RCF 10 jours minimum avant l’événement.
Les annonces ne comportent aucune marque et aucune référence commerciale ;
Une même annonce ne peut être diffusée qu’une fois par jour durant la semaine qui précède l’évènement
au titre de ce forfait. Une augmentation du volume de diffusion reste possible sous réserve de la
souscription de l’option “Impact additionnel” ;
Le contenu des annonces fera l’objet d’une validation préalable par RCF qui pourra refuser tout message
contraire à sa ligne éditoriale ou qui pourrait nuire à l’image de la radio.

Lors de toute demande de diffusion, il convient d’indiquer dans votre courrier ou e-mail le nom de votre
association et nous joindre impérativement un document de présentation pour chaque manifestation à annoncer.
Dans l’éventualité où les informations contenues dans le courrier de présentation de l’événement, envoyé par
l’association, seraient erronées (date, lieu, etc.), la demande de rectification de l’annonce devra être
obligatoirement adressée par mail. De plus, si l’annonce est déjà en cours de diffusion et nécessite un nouvel
enregistrement, toute modification sera facturée 25 €.
Toute demande de diffusion doit nous parvenir le plus tôt possible et au plus tard 10 jours avant la date de votre
manifestation, par mail. 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

Pour le règlement, je choisis (cochez la case correspondante) :
Chèque

Virement bancaire, RIB ci-dessous

Si option du virement choisi, merci de nous préciser la date de virement : ………………………...
Si option du chèque : à l’ordre de RCF Multimédia, à envoyer à : RCF Multimédia Normandie – 41 route de
Neufchâtel – 76044 ROUEN Cedex 01

Contrat annuel renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation 30 jours au maximum par courrier : RCF
Multimédia Normandie – 41 route de Neufchâtel – 76044 ROUEN Cedex 01 ou mail : contact@rcf-normandie.fr

Fait à

……………………………………….....

Signature :

Le ……………………………………...

