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Profiel

Gezinnen met kinderen

Bereik

70.100 unieke bezoekers / maand

Taal

FR

LARGE LEADERBOARD

SKYSCRAPER

WIDE SKYSCRAPER

SQUARE/ IMU

FULL BANNER/VIDEO
VIDEO
VERTICAL RECTANGLE

LEADERBOARD
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TARIEF 2019
Formaat

Plaatsing

Technische info

Tarief 2 weken
(excl. BTW)

Tarief 4 weken
(excl. BTW)

Large Leaderboard

Homepage
Themapagina

840 x 150 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 1750

€ 2.500

Skyscraper

Homepage
Themapagina

120 x 600 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 1.400

€ 2.000

Wide skyscraper

Homepage
Themapagina

160 x 600 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 1.610

€ 2.300

Square / IMU

Homepage
Themapagina

250 x 250 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 910

€ 1.300

Full banner

Homepage
Themapagina

468 x 60 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 910

€ 1.300

Video

Homepage
Themapagina

640 x 360 px

€ 3.750

€ 7.000

Vertical rectangle

Homepage
Themapagina

240 x 400 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 1.610

€ 2.300

Leaderboard

Homepage
Themapagina

728 x 90 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 1.610

€ 2.300

Large overlayer

800 x 600 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 2.625

€ 3.750

Splash page

630 x 320 px
.jpg - .gif - animated gif

€ 3.500

€ 5.000

CONTACT
Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053/82 60 95
Deadline reservatie:
5 werkdagen voor gewenste verschijning
Deadline materiaal:
5 werkdagen voor gewenste verschijning
Aanleveren materiaal : online@publicarto.be
www.publicarto.be
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Bons plans parents, concours, réductions… | Mail illisible ? Cliquez ici

Retrouvez-nous sur

21 décembre 2016

Vacances : j'oublie tout...
mais pas ma bonne conduite

Voilà, on y est : c'est les vacances de fin d'année ! Peut-être
allez-vous prendre la route pour partir en vacances ou
simplement réveillonner en famille ? En cette veille de départ
massif, petit rappel sur les bons usages au volant.

Avantage spécial grands ados :
10 % sur des stages de conduite défensive

Parents au travail, des idées
pour occuper vos mômes

Vous travaillez pendant les congés et vous
devez donc faire garder vos enfants... C'est
parfois la galère, surtout si on s'y prend en
dernière minute. Pour vous aider, on vous
donne quelques-uns de nos bons plans.

Profiel			

Leden van Le Ligueur

Bereik			

55.000

Periodiciteit			

wekelijks op woensdag

Gemiddelde Open Rate

30,9%

Gemiddelde CTR			

5,4%

Taal			

FR

Publicité

Cap sur les Vosges en Lorraine,
destination idéale
pour des vacances au ski

CONTENTBLOKJE
Votre grand(e) ado est tout jeune conducteur et vous sentez
qu'il(elle) a besoin d'un coup de pouce pour mieux appréhender la
route. Alors n'attendez pas, profitez de votre avantage Ligue des
familles et bénéficiez de 10% de réduction sur un stage de
conduite défensive.

Crèche au pied des pistes, hébergements
avec équipements adaptés, menus spéciaux
dans les restaurants, animations pour
enfants... Les stations de La Bresse et de
Gérardmer, labellisées Famille Plus
Montagne, proposent des séjours à petits
prix pour les familles !

Le Baromètre des parents 2016 :
une conférence riche en échanges !

Les dernières publications
du service Études et Action
politique
Régulièrement, la Ligue des familles
publie des analyses et des études à
destination des parents et des
professionnels. Au menu de ce mois-ci :

Le 15 décembre, nous avons débattu au sujet des résultats

Ce que coûte l’année scolaire aux
parents (étude)
Les familles d’aujourd’hui et la mobilité
(étude)
Devoirs, loisirs, repos : plus de temps
pour les enfants et les ados
Les familles face à la révolution
numérique
Du temps pour les pères

du 2e Baromètre des parents de la Ligue des familles. Une
matinée durant laquelle spécialistes, professionnels, parents mais
également élus ont travaillé ensemble pour dégager des priorités
et pistes pour un meilleur accompagnement des parents.
Vincent de Coorebyter nous a par ailleurs fait l’honneur
d’introduire et de clôturer cette journée stimulante. Pour écouter
son intervention, cliquez ici.

D'autres thèmes sont aussi abordés ici.

Concours : des entrées pour L'armée
Terracotta (Liège) à gagner

Besoin d'un babysitter
le 31 décembre ?

L'expo L'armée terracota à la gare des Guillemins à Liège
propose de découvrir l’armée en terre cuite de Qin Shi Huang Di,
premier empereur de Chine. Une expo à voir jusqu'au 23 avril.
Pour tenter de gagner 4 entrées, rendez-vous dans notre page
concours.

Papy et Mamy font la fête de leur côté, la
petite voisine est au ski... Mais qui va
garder vos petits pendant que vous célébrez
la nouvelle année ? La réponse : un(e)
babysitter de la Ligue des familles.

Attention : conditions particulières pendant les Fêtes
de fin d'année.

Contactez-nous ou retrouvez-nous sur
Ligue des familles © 2016

Vie privée & droits
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Contentblokje

Nieuwsbrief

Tekst max. 300 tekens (titels en spaties inclusief)
Foto: 300px x 200 px (bxh)
Link

Leaderboard

Bovenaan

728px x 90px (bxh)
(max. 70kB, .jpg, .gif, animated gif)
Link

In het midden

728px x 90px (bxh)
(max. 70kB, .jpg, .gif, animated gif)
Link

Leaderboard
midden

Tarief
(excl. BTW)

€ 995 / nieuwsbrief

€ 1.500 / nieuwsbrief

€ 1.250 / nieuwsbrief

CONTACT
Account Manager - Lucrèce Noben
lucrece.noben@publicarto.be
053 82 60 95
Deadline reservatie:
5 werkdagen voor gewenste verschijning
Deadline materiaal:
5 werkdagen voor gewenste verschijning
Aanleveren materiaal: online@publicarto.be
www.publicarto.be

