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FORFAIT CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
Pour la diffusion d’annonces associatives 

Offre réservée aux associations titulaires d’un forfait annuel. 
(à compléter et à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre à Radio Bonheur avant diffusion – tarif TTC janvier 2017) 

 
 
Nom de l’association titulaire d’un forfait annuel : 
 
Prénom et nom du responsable ou représentant : 
  
Adresse (pour l’envoi du reçu et des correspondances) :  
 
 
N° de téléphone :  
 
Date souhaitée de début de diffusion de l’annonce (durée une semaine) :     
 
 
Forfait 219 € : 
Ce forfait campagne permet la diffusion de 49 spots identiques sur une durée de sept jours, soit 7 
spots par jour pendant une semaine. 
 
Forfait 169 € : 
Ce forfait campagne permet la diffusion de 35 spots identiques sur une durée de sept jours, soit 5 
spots par jour pendant une semaine. 
 
Forfait 109 € : 
Ce forfait campagne permet la diffusion de 21 spots identiques sur une durée de sept jours, soit 3 
spots par jour pendant une semaine. 
 
Le spot concerne exclusivement la manifestation organisée par l’association bénéficiaire du forfait. Le 
spot annonçant la manifestation  ne contient aucune marque, aucun nom de magasin et aucune 
référence commerciale. 
Le spot, réalisé par Radio Bonheur d’une durée maximum de 30 secondes, est diffusé entre 6h et 20h 
pendant sept jours avant la manifestation. Les horaires sont choisis par Radio Bonheur. 
 
Option jeux :   
Cette option permet la réalisation de jeux à l’antenne. La dotation est à la charge de l’association. 
Chaque jeu est facturé 20 € avec un minimum de 5 jeux. Attention, cette option est soumise à l’accord 
préalable de Radio Bonheur. 
 
Ce « forfait campagne » est strictement réservé aux associations sans objet lucratif, (ou à finalité non 
lucrative) et titulaire d’un forfait annuel. Sont notamment exclus du « forfait campagne » : les 
collectivités de toutes sortes, stés hippiques, et associations de commerçants et artisans de toutes 
natures. 
 
 

 
Fait à 
Le 

Signature 
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