Calendrier Harmonie (envois courriel) et annonce sur le site web
http://www.salonharmonie.com/calendrier_Harmonie.html

Pour promouvoir les différentes activités alternatives au Québec (ou voyages ailleurs). Méditations,
conférences, concerts, cours, ateliers, yoga, danse, etc. Envoyé à 6500 contacts inscrits (Lanaudière,
Laurentides, Estrie, Montérégie, Mauricie, Centre du Québec, Montréal…) Toutes les publications dans un
seul envoi de groupe le mardi autour du 20 de chaque mois. Vous pouvez aussi annoncer des PRODUITS
(santé, spiritualité…)
Date d’envois des prochains calendriers : 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 19 février…
Je dois avoir reçu votre texte, bannière ou carte d’affaire, quelques jours avant ces dates.
Lorsque vous prenez pour plus d’un mois; les annonces peuvent être modifiées à tous les mois. Ça peut être
plus d’une annonce à la fois, exemple pour 6 mois : 3 annonces pour un mois, 2 annonces le mois suivant et 1
annonce le dernier mois.

Bannière 700x250 pixel : 20.00$ + tx. / 1 mois sur le site web et un envoi courriel à 6500 contacts inscrits
ou 50.00$ + tx. Pour 3 mois sur le site web et 3 envois courriels
ou 80.00$ + tx. Pour 6 mois sur le site web et 6 envois courriels
Carte d’affaire environ 350x200 pixel
au bas de la page avec lien: 30$ + tx. Pour 3 mois consécutifs sur le site web et envois courriels

Texte sans image: Maximum 5 lignes de textes. La date de votre événement sera inscrite en premier sur une
ligne mais elle ne comptera pas dans vos 5 lignes.
Police d’écriture : Arial en lettre minuscule. Taille de police:10 Le titre peut-être en majuscule et en couleur. Le
reste du texte en minuscule et noir à part le courriel et site web qui seront en couleur.
Coût : 15$ +tx. pour 1 mois sur le site web et 1 envoi courriel
ou 40.00$ + tx. Pour 3 mois sur le site web et 3 envois courriels
ou 70.00$ + tx. Pour 6 mois sur le site web et 6 envois courriels

Aucun remboursement.
Payable par virement Interac avec mon adresse courriel : salonharmonie@hotmail.com
ou par chèque ou mandat poste au nom de : Chantal Prud’homme
1095, rue François-Casey / Sherbrooke (QC) / J1G 0A4

Voir exemples ci-dessous

Carte : environ 350x200

Bannière : 700x250 pixel

Exemples texte sans image:
Lanaudière
Samedi 4 février 2017 de 9 h 30 à 16 h 30
Formation de Passeur d'âmes / Benoit Bourget / Lieu : Éditions de la violette / 15, rue Dorius, Repentigny / Coût :
110,00 $ pour la journée. / Formation complète de passeur d'âmes afin de travailler de façon sécuritaire et en toute
confiance. Plusieurs techniques vous seront enseignées dont : La protection, l'enracinement, le nettoyage énergétique de
maison, techniques de passage d'âmes... Accompagnement de l'Archange Michaël et plusieurs Êtres de lumière.
Beaucoup de temps consacré à la pratique. / Inscription : 450 654-2275 / Infos : www.editionsdelaviolette.com

