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 HABILLAGE sur www.infos-handball.com 

 HABILLAGE DU SITE ........................................................................ 1.000 
€/semaine  
Pour 56.000 affichages en moyenne par semaine  

+ Réalisation graphique de l’habillage ............................................................... 800 €  
- L’habillage s’effectue sur la partie supérieure du site, équivalent 1 écran d’affichage (voir exemple 
ci-après).  

- L’habillage concerne l’ensemble du site  

- L’habillage met en avant le produit ou le service de l’annonceur sans dénaturer le contenu proposé 
sur le site.  

- La réalisation graphique de l’habillage est réalisée par T.Makowski  

- L’annonceur s’engage à fournir les visuels nécessaires à l’habillage du site.  

- L’habillage du site ne pourra excéder 2 semaines.  
 

 

 FORMATS TRADITIONNELS         
Méga Banner (768 x 90 pixels)  

SITE 55.000 affichages/semaine (www.infos-handball.com) ........................ 300 €/semaine  
BLOG 25.000 affichages/semaine (www.infos-handball.com) ...................... 200 €/semaine  
- Le format Mega Banner est visualisable sur l’ensemble des pages du site et du blog (en haut du 
contenu rédactionnel, en haut de page, « header »).  

- Format à fournir : image en 72 dpi, Gif ou Jpeg ou SWF Flash, max 20 Ko  
 

Medium Rectangle (300 x 250 pixels)  

SITE 55.000 affichages/semaine (www.infos-handball.com) ........................ 300 €/semaine  
- Format à fournir : image en 72 dpi, Gif ou Jpeg ou SWF Flash, max 20 Ko  
 

AUTRES SERVICES  
Organisation d’un jeu-concours « partenaire » ..................................750 € + 
Lots  
- Jeu-concours basé sur une série de 3 questions en rapport avec le jeu, d’une durée de 30 jours.  

- Comprend l’interface spécialement crée (voir exemple ci-après) et le développement web.  

- Le partenaire s’engage à fournir 3 lots distincts et hiérarchisés, et à les expédier à ses frais aux 
gagnants.  

- Affichage en page d’accueil du site  

- Articles sur le blog pour le lancement du jeu et pour l’officialisation des résultats.  



- Jeu-concours relayé sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google +…)  
 
 
 

Echange de liens ................................................................................. voir conditions  
- Echange de liens automatique et gratuit entre sites de handball avec un PR >=4  

- Articles croisés de présentation du site partenaire  

- Toute autre demande d’échanges de liens est soumise à une étude préalable du site demandeur 
(audience, trafic, notoriété…) et à tarification minimale de 500 €  
 

Rapport de fin de campagne ..............................................................................Gratuit 
www.infos-handball.com  E-mail : thomas.makowski@hotmail.fr 
 
 

CONDITIONS  
Le site se réserve le droit d'accepter ou refuser chaque visuel ou texte proposé par le client. 
L'acceptation d'une campagne ne donne pas systématiquement droit à un changement de 
visuel en cours de campagne.  
Une campagne acceptée doit être validé par un document valant commande (bon de 
commande ou devis signé) pour que sa diffusion puisse débuter.  
En cas de litige, la campagne pourra être suspendue sans préavis. Si la faute est imputable 
au client, aucune somme ne sera remboursée, dans le cas contraire, un avoir sera proposé 
en vue d'une modification ou de la diffusion d'une autre campagne.  

CONTACT Diffuseur 
e-mail : thomas.makowski@hotmail.fr 
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