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Publicité dans les Niouzes envoyées par mail  

Les Niouzes, publiées au moins 3 fois par an, sont lues par 250 personnes au minimum, membres et sympathisants. 

���� 50 € (ou plus) par année pour une insertion « Par sympathie »  

(particuliers : anonyme ou non ; entreprises : anonyme) 
 

���� 80 € par année pour une insertion publicitaire de format A6 horizontal (quart de page A4) 

Autres formats possibles : A4 vertical (supplément de 20 € par an), A5 horizontal (demi page A4 ; 

supplément de 10 € par an), A7 horizontal (huitième de page A4 ; ristourne de 10 € par an)  

���� La publicité est à nous fournir 

���� Offert (sauf pour la formule à 50 €) : encart et lien sur notre site, pendant la durée du contrat, dans la 

première partie de la page « Partenaires » de notre site. 

Cet encart peut être réalisé gracieusement par nos soins, sur base de vos instructions 
 

Publicité sur notre site www.natmur.be 

Le site est référencé sur notre page Facebook, le site de la FBN, le site de la LFN, … 

Le nombre de clics/mois peut vous être fourni pour les différentes pages. 

Les bannières et/ou les encarts peuvent être réalisés gracieusement par nos soins, sur base de vos instructions. 

Voir exemples sur le site (chaque page pour les bannières ; page « Partenaires » pour les encarts). 

« Partenaire ‘Win-win’ » : encart sur la page « Partenaire » de notre site (60 € par an ; 6 mois minimum) 

���� 5 € par mois, pendant la durée de l’offre (6 mois minimum, soit 30 €)  

���� Uniquement en cas de conditions spéciales offertes aux Natmurois (ristourne minimale de 10%) 

���� Sous l’encart : lien, brève présentation (une ligne maximum) et conditions spéciales  

���� Offert : 6 premiers mois gratuits pour les offres permanentes 

« Partenaire ‘Argent’ » : bannière avec lien, en pied de page sur le site (120 € par an ; 6 mois minimum) 

(voir exemple sur le site) 

���� 10 € par page et par mois, avec un minimum d’une bannière pour 6 mois, soit 60 € 

���� Page(s) au choix dans la limite des disponibilités 

���� Offert : encart et lien, pendant la durée du contrat, dans la première partie de la page « Partenaires » de 

notre site + annonce dans la section « Win-win » en cas d’action spéciale et pour la durée de celle-ci 

« Partenaire ‘Or’ » : bannière avec lien, en haut de page sur le site (240 € par an ; 6 mois minimum) 

(même format que celles en bas de page) 

� 20 € par page et par mois, avec un minimum d’une bannière pour 6 mois, soit 120 € 

� Page(s) au choix dans la limite des disponibilités 

� Offert : encart et lien, pendant la durée du contrat, dans la première partie de la page « Partenaires » de 

notre site + annonce dans la section « Win-win » en cas d’action spéciale et pour la durée de celle-ci 

« Partenaire ‘Troc’ » : paiement en nature de la publicité  

Il est également possible de payer tout ou partie des offres citées ci-dessus par une prestation de services et/ou une 

livraison gratuite ou fortement ristournée de fournitures ou de matériaux. Nous contacter en cas d’intérêt. 
 

Conditions générales :  

paiement anticipé - reconduction automatique (sauf si résiliation avant le terme ou si contrat à durée déterminée) 

toute période entamée est due - la date de mise en ligne apparaît sous l’encart/la bannière 

Contact : 

Natmur ASBL, 9 rue de la Basse Sambre, 5001 Namur, Belgique 

naturisme@natmur.be  



Contrat publicitaire entre Natmur asbl et le preneur suivant : 

- Remplir lisiblement les cases grisées - Biffer les cases inutiles – 

Firme : 

Nom et prénom de la personne de contact : 

Adresse : 

 

Téléphone :      Adresse mail : 

N° de TVA :     Site internet : 

 

 

 

 

 

 

Noms et signatures + mention « Lu et approuvé » par le preneur 

Pour Natmur asbl :                                              Pour le preneur : 

 

 

 

Fait en deux exemplaires le                                                à 

 

Natmur asbl – 9, rue de la Basse Sambre, B-5001 Namur – naturisme@natmur.be – 0475 908 307 

Support Formule Prix unitaire
Durée 

minimale

Durée 

souscrite
Prix total

Niouzes
"Par sympathie"

(1/8 de page)
50 € minimum 1 an

Mention facultative (pour les particuliers seulement):

Support Formule Prix unitaire
Durée 

minimale

Durée 

souscrite
Prix total

Niouzes
Pub A7

(1/8 de page)
70 € 1 an

Niouzes
Pub A6

(1/4 de page)
80 € 1 an

Niouzes
Pub A5

(1/2 page)
90 € 1 an

Niouzes
Pub A4

(pleine page)
100 € 1 an

Bonus pour toutes les pubs: encart et lien sur notre site, pendant la durée du contrat, dans la première partie de la page 

« Partenaires » de notre site

Support Formule Prix unitaire
Durée 

minimale

Durée 

souscrite
Prix total

Site
Win-win

(encart et lien page partenaire)
5 € par mois 6 mois

Conditions accordées aux Natmurois (minimum 10% de ristourne): 

Support Formule Prix unitaire
Durée 

minimale

Durée 

souscrite

Nombre de 

page(s)
Prix total

Site
Argent

(bannière pied de page)

10 €

par mois et par page
6 mois

Site
Or

(bannière haut de page)

20 €

par mois et par page
6 mois

Bonus: encart et lien, pendant la durée du contrat, dans la première partie de la page « Partenaires » de notre site + 

annonce dans la section « Win-win » en cas d’action spéciale et pour la durée de celle-ci

Prise d'effet au moment du paiement - Sauf renom 1 mois avant la fin du contrat, tacite reconduction si aucune durée précisée ci-dessus


