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Programme de publicité sur le site Web de l’ACARR 
Le programme de publicité sur le site Web de l’ACARR vous permet de positionner votre marque et de diriger 
les visiteurs vers le site Web de votre organisme. 
  

 

 

 

 

 
 297 x 50 pixels 

 

 
  297 x 100 pixels 

 
Exigences et conditions 
1) Types de fichier : PNG, JPG; le fichier doit comporter au 

maximum 1 Mo. 
2) Adresse URL : le client doit fournir l’adresse URL pour le lien de 

clic publicitaire qui s’ouvrira dans une autre fenêtre. 
3) Positionnement générique des boutons et des blocs. 
4) Disponibilité limitée; l’emplacement exact de l’annonce dépend 

du contrat et de la date de réservation. 
5) Si vous souhaitez inclure un cadre, il doit faire partie de l’image. 
6) Le contenu publicitaire est sujet à l’approbation de l’ACARR, à sa 

discrétion. 
 
TARIFS DES ANNONCES 
- Les tarifs comprennent l’affichage dans les versions française et 
anglaise du site Web; le client doit fournir l’annonce dans les deux 
langues. Si elle n’est fournie que dans une seule langue, elle sera 
publiée dans les versions française et anglaise du site. 
- Les prix ne comprennent pas les taxes applicables. 
- Le remplacement des annonces est effectué sans frais 
  (limite d’un remplacement par période de 30 jours). 

Membres exécutifs de l’ACARR 

Type Taille (pixels) 1-2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Bouton 297 x 50 Sans frais 175 $ 150 $ 125 $ 100 $ 

Bloc 297 x 100 Sans frais 350 $ 300 $ 250 $ 200 $ 

Promoteurs de régimes, administrateurs de régimes et fiduciaires de caisses de retraite membres de l’ACARR 

Type Taille (pixels) 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Bouton 297 x 50 225 $ 200 $ 175 $ 150 $ 125 $ 

Bloc 297 x 100 450 $ 400 $ 350 $ 300 $ 250 $ 

Membres individuels de l’ACARR 

Type Taille (pixels) 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Bouton 297 x 50 275 $ 250 $ 225 $ 200 $ 175 $ 

Bloc 297 x 100 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 350 $ 

Non-membres 

Type Taille (pixels) 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 

Bouton 297 x 50 350 $ 325 $ 300 $ 275 $ 250 $ 

Bloc 297 x 100 700 $ 650 $ 600 $ 550 $ 500 $ 
 



 
 

 
Formulaire de commande de publicité sur le site Web de l’ACARR 

Ne cocher qu’une seule catégorie. 
 

Organisme du membre exécutif de l’ACARR :          

 
Nom du membre :            

 
 Administrateur de régimes, promoteur de régimes ou fiduciaire de caisses de retraite membre 

de l’ACARR 
 
 Nom :         No de membre :      
 
 Membre individuel de l’ACARR 
 
 Nom :         No de membre :      
 
 Organisme du non-membre :           

À remplir par les non-membres seulement 

Nom du non-membre :            
Poste :              
Adresse :             
Ville :        Prov. :     Code postal :     
Tél. :         Téléc. :       
Courriel :             

 
 

Cochez toutes les réponses qui s’appliquent. 
 

Type de publicité sur le site Web (Veuillez en cocher une seule.) 
 

 Bouton  Bloc 
 
Durée de la présence de la publicité sur le site Web (Veuillez en cocher une seule.) 
 
 1 mois  3 mois  6 mois  9 mois  12 mois 
 

 
PAIEMENT 
 Facture OU   Carte de crédit : VISA           MasterCard           American Express   
 
Numéro de carte :        Date d’exp. :       
 
Signature :          No de TVH/TPS R105194245, no de TVQ 1210404704 

Remarque : Toutes les commandes sont fermes. 

 
 
 
 
Pour obtenir de l’aide, communiquer avec : 

Judy Lei, directrice de l’administration 
416-964-1260, poste 224 

Prière d’envoyer le présent formulaire par télécopieur, 
par la poste ou par courriel à l’adresse suivante : 
ACARR 
1255, rue Bay, bureau 304, Toronto (Ontario)  M5R 2A9 
Courriel : judy.lei@acpm.com; Téléc. : 416-964-0567 

mailto:judy.lei%20@acpm.com

	fill_2: 
	Nom du membre: 
	Nom: 
	de membre: 
	Nom_2: 
	de membre_2: 
	Organisme du nonmembre: 
	Nom du nonmembre: 
	Poste: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Prov: 
	Code postal: 
	Tél: 
	Téléc: 
	Courriel: 
	VISA: Off
	MasterCard: Off
	American Express: Off
	Numéro de carte: 
	Date dexp: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off


