
Tarifs publicitaires

Contacts :  
Florence Valverde : +33 7 83 88 63 21
Khadija Dhaouadi : +34 644 67 02 52
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Madrid Accueil est l'association qui accueille et réunit les francophones à 
Madrid. 

Animée par des bénévoles enthousiastes et passionnés, Madrid Accueil a 
pour but de faciliter l’intégration des nouveaux venus et de réunir les fran-
cophones installés dans la capitale espagnole : créer du lien social, se culti-
ver, se former, partager, se faire un réseau pro...

Les 4 canaux de communications de Madrid Accueil sont :

1)    sa e-revue mensuelle
2)    son site internet
3)    ses réseaux sociaux, en particulier Facebook
4)    sa newsletter hebdomadaire

Devenir partenaire de Madrid Accueil, c'est ouvrir la porte de la plus grosse 
communauté francophone de Madrid.

madridaccueil.pub@gmail.com

E-Revue | Web | Newsletter | Facebook



E-REVUE

La e-revue est mensuelle et est envoyée aux adhérents par courriel.

CONSTRUIRE UN PATRIMOINE, 
C’EST AVOIR L’AUDACE DE LE 

RÉINVENTER CHAQUE JOUR.

B A N Q U E  D E  G E S T I O N  P R I V É E  D E P U I S  1 8 8 1

CLAUDIO COELLO 123, 28006 MADRID | T +34 91 436 7490
VIA AUGUSTA, 21-23, IA PLANTA, 08006 BARCELONA | T +34 93 270 2152

E BTESPAGNE@BANQUETRANSATLANTIQUE.COM

PARIS  •  LONDRES  •  SINGAPOUR  •  LUXEMBOURG  •  BRUXELLES  •  MADRID 
NEW-YORK  •  GENEVE  •  MONTREAL  •  HONG-KONG  •  BARCELONE

Au
str

alie

PLEINE PAGE, H210 x L297 mm

2e de couv : 200 € HT par mois
Page intérieure : 150 € HT par mois

1/2

1/4

1/8

1/2 page : H138 x L 190 mm - 249 € HT par trim

1/4 page : H138 x L95 mm - 129 € HT par trim 

1/8 page : H60 x L95 mm - 65 € HT par trim 

CARRÉ PRO
 
Un encart publicitaire (style carte de visite, 
sans photo) dans nos 2 pages dédiées en fin 
de revue.
H55 x L85 mm : 50 € HT par trim 

PAGE INTÉRIEURE

e-revue 
mensuelle

Nouveau : 

Publi reportage* 1 page : 300 HT par mois
Publi reportage* 2 pages : 450 HT par mois

*Pack video : 100 € HT par mois



SITE WEB 
www.madrid-accueil.fr

 

Page d’accueil uniquement 
159 € HT par trim 

Bannière premium sur la page d’accueil
 Format spécifique 17,5 x 4 cm

239 € HT par trim

toutes les pages du site
319 € HT par trim 

page dédiée
149 € HT par trim 

Les "Pages Jaunes" des professionnels francophones de Madrid ! 

Annonceur revue : 35 € HT par an
Non annonceur revue : 50 € HT par an

* Aspect technique de présentation de l’annonce :
Logo en jpeg (pas de PDF) 260x165 px - Lien vers le site de l’annonceur en http

+1500
visites/mois

Le site de Madrid Accueil offre une visibilité optimale et concentre de nombreux clics prove-
nant de la région de Madrid mais aussi de France ! 

BANNIÈRE PUBLICITAIRE *

ENCART PUBLICITAIRE DANS LE BOTTIN PRO



Tous les vendredis (hors vacances scolaires) Madrid Ac-
cueil diffuse un bulletin d’information qui met en avant sa 
programmation à venir ainsi que quelques rendez-vous 
sélectionnés ailleurs à Madrid.
C’est l’emplacement idéal pour promouvoir un événement 
temporaire ou ponctuel (lancement, vente, promotion, ex-
position, etc). 

4 parutions à se suivre : 35 € HT 

Publication (photo ou logo et texte 2 lignes maximum) à 
transmettre au plus tard le mardi précédant la publication.

NEWSLETTER

La page Facebook de Madrid Accueil est le relai de 
toutes les informations importantes concernant l’as-
sociation, la communauté francophone ou concernant 
l’actualité locale et nationale susceptible d’intéresser les 
francophones de Madrid.

3 posts : 30 € HT

Publication (photo ou logo et texte) à transmettre au 
maximum la veille de la publication. 

FACEBOOK

PACK 
NEWSLETTER 
+ FACEBOOK 

4 publications newsletter 
+ 2 posts Facebook : 

40 € HT

Accès exclusif 
à nos

 + 845 abonnés

2200 followers





Vous souhaitez mettre en avant votre marque ou vos produits, Madrid Accueil vous propose de  spon-
soriser ses événements festifs ou sportifs. Pour ce partenariat privilégié, vous obtenez en échange :
            

SPONSORING

- Votre logo visible sur le site à la page de l’évènement et sur l’af-
fiche.              

- Votre logo sponsor + remerciements dans le mail de confirma-
tion envoyé aux participants avant l’événement.

- Une entrée gratuite si l’évènement est payant.

- Le jour J : mise en avant des produits / de la marque.

- Votre logo visible dans le post Facebook de retour sur l’évène-
ment.

- Un post facebook + une parution newsletter à titre gratuit ; à la 
période de votre choix et impérativement dans l’année qui suit 
l’évènement.

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2020!



 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
CONDICIONES GENERALES DE VENTA 

Article 1 / Artículo 1 
Les présentes Conditions Générales de Vente d’espace publicitaire s’appliquent à tout annonceur souhaitant communiquer au sein des 
supports édités par Madrid Accueil qu’ils soient sous format papier ou digitaux. Elles constituent la loi des parties. Elles sont complétées 
par un Contrat de Vente Publicitaire précisant notamment le support choisi, le format de l'annonce, les dates de parution et le tarif 
applicable. 
Las presentes Condiciones Generales de Venta de espacio publicitario se aplicarán a todo anunciante interesado en utilizar con fines 
publicitarios los soportes de difusión, sean impresos o digitales, de la Asociación Madrid Accueil. 
Estas Condiciones forman parte integrante del Contrato. A su vez son completadas por el respectivo Contrato de Venta Publicitaria en el 
cual se precisa el soporte publicitario elegido, el formato, las fechas de publicación (sea impreso o digital) y la tarifa aplicable.  
Article 2 /Artículo 2 
La parution ou la mise en ligne sur Madrid Accueil de la publicité s’entend à compter de : pour la revue, à partir de sa publication ; pour la 
newsletter, à partir de l’envoi de celle-ci aux abonnés et jusqu’à la date de fin du contrat sans interruption et pour la page web, à partir de 
la date indiquée dans le contrat et jusqu’à la date de fin du contrat sans interruption. 
La aparición de la publicidad contratada con Madrid Accueil será : para la revista, a partir de su publicación ; para la 
newsletter a partir de la fecha de envío de la misma a los abonados, y hasta la fecha de finalización del contrato , por meses 
ininterrumpidos. Para la página web a partir de la fecha indicada en el contrato y hasta su finalización ininterrumpidamente. 
Article 3 / Artículo 3 
L’annonceur s’engage à fournir des documents de qualité au format adéquat (formats indiqués en page 3), Jpeg/PDF, 
300DPI en quadrichromie (CMYK) pour la revue, format 260x165px pour le site web et à respecter les délais demandés par Madrid Accueil 
pour la remise des documents. La Revue Madrid Accueil ne saurait être tenue responsable de la mauvaise qualité de l’annonce en cas de 
non respect des formats ou d’images en définition insuffisante. 
El anunciante se compromete a proporcionar los documentos de calidad necesarios, en el formato adecuado (formatos indicados en las 
páginas 2-3), Jpeg/PDF - 300 DPI en cuatricromía (CMYK) para la revista, formato 260x165px para el sitio web y a cumplir los plazos de 
entrega fijados por Madrid Accueil de todos documentos solicitados. La Revista Madrid Accueil no será considerada responsable de la mala 
calidad del anuncio en caso de incumplimiento de los formatos o de imágenes con una definición insuficiente. 
Article 4 / Artículo 4 
Les tarifs sont indiqués en hors taxes, TVA en sus. 
Les adhérents de l’Association Madrid Accueil bénéficient d’un “tarif adhérent”, l’entreprise ou la personne devant être à jour de sa  
cotisation au moment de sa commande (à savoir 40 €TTC/année calée sur le calendrier scolaire). Les modalités de paiement sont de 100 % à 
réception de la facture. 
L’exécution d’une commande à un prix convenu n’emporte aucune obligation de l’Association Madrid Accueil, éditeur de la Revue Madrid 
Accueil d’exécuter une commande ultérieure aux mêmes conditions. 
A las tarifas indicadas se les añadirá el IVA . 
Los miembros de la Asociación Madrid Accueil disponen de una “Tarifa para miembros”, a condición de que la empresa o el particular esté 
al corriente de pago de su cuota en el momento del pedido (es decir la cuota anual de 40 € IVA incluido en la fecha correspondiente al 
calendario escolar). 
Las modalidades de pago son del 100% al recibo de la factura. 
La realización de un pedido a un precio concertado no implica obligación alguna para la Asociación Madrid Accueil, que edita la Revista 
Madrid Accueil, con respecto al hecho de ejecutar un pedido posterior según las mismas condiciones. 
Article 5 / Artículo 5 
Tous les textes et les messages publicitaires doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur. L’éditeur se réserve la faculté 
de refuser une annonce dont la nature, le texte ou la présentation seraient contraires aux intérêts de la Revue Madrid Accueil. 
L’éditeur ne saurait être responsable des textes à caractère publicitaire, lesquels sont édités ou mis en ligne sous la responsabilité exclusive 
de l’annonceur. 
Todos los textos y los mensajes publicitarios serán de conformidad con las leyes y las normativas vigentes. El editor se reserva el derecho 
de rechazar un anuncio cuyo texto, cuya naturaleza o presentación fueran contrarios a los intereses de la Revista Madrid Accueil. El editor 
no será en modo responsable de los textos de carácter publicitario, que se publiquen o editen, los cuales serán de exclusiva 
responsabilidad del anunciante.. 
Article 6 / Artículo 6 
L’erreur ou l’omission de l’édition du message publicitaire ne pourra ouvrir droit au profit de l’annonceur, le cas échéant, qu’à un erratum 
sur les newsletters et cela durant le trimestre concerné par la Revue où a été faite l’erreur, ou s’il s’agit du site internet 1 mois 
supplémentaire sans frais pour l’annonceur. 
Si se produjera una errata u omisión en la publicación del mensaje publicitario, el anunciante sólo tendrá derecho, en su caso, a una fe de 
errata en las newsletters y ello durante el trimestre de referencia de la Revista en la que se cometió el error o, tratándose de la página 
web, a un mes adicional sin gastos. 
Article 7/ Artículo 7 
Madrid Accueil se réserve le choix de l’emplacement du message publicitaire dans l’hypothèse où l’annonceur aurait opté pour une 
publicité en dehors des pages de couverture spécifiées dans le tarif. L’annonceur renonce à ce titre à tout recours contre Madrid Accueil. 
Madrid accueil se reserva el derecho a elegir el emplazamiento del mensaje publicitario en el interior de la revista, en el caso de que el 
anunciante no haya optado por una tarifa concreta en las páginas de cubierta. El anunciante renuncia por ello a todo recurso contra 
Madrid Accueil. 

 



Tarif HT / 
Mois Tarifa 
sin IVA / 
mes

Tarif 
HT/trim 
Tarifa sin 
IVA / trim

Tarif remise 
adhérent 
Tarifa desc. 
10%*

Tarif remise 
contrat annuel 
Tarifa contrato 
anual 15%*

Nb périodes 
Número 
periodos

TOTAL HT 
TOTAL SIN 
IVA

1ère date de 
parution 1era 
fecha de 
publicación

200.00 € N.A. 180.00 € 1,700.00 €

150.00 € N.A. 135.00 € 1,275.00 €

300.00 € N.A. 270.00 € N.A.

450.00 € N.A. 405.00 € N.A.

100.00 € 90.00 € N.A.

N.A. 249.00 € 224.10 € 634.95 €

N.A. 129.00 € 116.10 € 328.95 €

N.A. 65.00 € 58.50 € 165.75 €

N.A. 50.00 € 45.00 € 127.50 €

N.A. 319.00 € 287.10 € 813.45 €

N.A. 239.00 € 215.10 € 609.45 €

N.A. 159.00 € 143.10 € 405.45 €

N.A. 149.00 € 134.10 € 379.95 €

N.A. N.A. N.A. 50.00 €

N.A. N.A. N.A. 35.00 €

35.00 € N.A. 31.50 € N.A.

40.00 € N.A. 36.00 € N.A.

30.00 € N.A. 27.00 € N.A.

Date / Fecha : ……./……./……… Signature/Firma : ………………………….

E-mail ….....................................................….............................................................................................................................................................................................      

Tarifs

CONTRAT DE VENTE PUBLICITAIRE - CONTRATO DE VENTA PUBLICITARIA

RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION / INFORMACIÓNES PARA LA FACTURACIÓN

Raison sociale / Empresa     ..………………………….…………………………………………..………………………………....................................................................…     
Nom / Apellidos         ………………………………………………………………….…………………..………………….....................................................................................….
Prénom / Nombre      …..………………………………………………………….………………....................................................................……………………………. …............
NIF/CIF …………………………………………………………...…… Adhérent Madrid Accueil / Miembro 
Adresse / Dirección ………….......……………………………...........................................................…………………………………..……………..............………………………..
C.Postal ……………..……............   Ville/ Ciudad ……………..............................................…………………....….….…………................……..…………...………………….
Téléphone / Tlf. fijo : …………......…………………….……..… Portable / Móvil …..........................................................……..….……………………………..

Virement bancaire à Madrid Accueil / Transferencia bancaria a Madrid Accueil 

Targo Bank IBAN : ES06 0216 0251 5006 0073 8111
 Espèces / Efectivo (Le bureau est ouvert les jeudis de 10h à 13h / Nuestras oficinas están abiertas los jueves de 10:00 
hasta 13:00) 
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente / He leído y acepto las condiciones de venta

Total TTC - Total con IVA

e-REVUE - e-REVISTA

Événement - Evento

Contreparties: Logo et remerciements sur notre site web là où l’événement est mentionné, dans la NL 1 semaine avant, dans les mails de confirmation 
envoyés aux participants, dans posts Facebook après l’événement, dans l’album photo de Madrid Accueil réservé aux adhérents. Le jour de 
l’événement, présentation des produits par le sponsor si présent ou par la présidente de Madrid Accueil. Logo y agradecimientos en nuestra página 
web donde aparece el evento, en la NL 1 semana antes, en los mailings enviados a los participantes, en los posts Facebook después del evento, en el 
álbum de fotos de Madrid Accueil. El día del evento, presentación de los productos por el sponsor si está presente, o por la presidenta de Madrid 
Accueil.

*remises non cumulables / descuentos no acumulables

Total HT - Total sin IVA

Carré Pro Cuadro “Pro”

Site toutes pages Sitio todas páginas

Bannière Premium page d'accueil 
Tira premium página de inicio

Site accueil seul Sitio sólo página de 

Site page dédiée Sitio página dedica

Bottin Pro non annonceur web-
magazine Directorio non 
anunciante revista

SITE WEB - PÁGINA WEB

Pleine page 2e de couverture 
Solapa interior de cubierta
Pleine page intérieure Página 
entera interior

Publi-reportage 1 page

Publi-reportage 2 pages

option Pack vidéo

1/2 Page ½ página

1/4 Page ¼ página

1/8 Page ⅛ página

TVA - IVA 21%

Bottin Pro annonceur web-
magazine Directorio anunciante 
revista

4 parutions NL

4 parutions NL+2 posts FB

3 posts FB

SPONSORING

NEWSLETTER - FACEBOOK


