Association canadienne des technologues en radiation médicale

Trousse médias 2020

Touchez plus de 12 000 professionnels de l’imagerie
médicale et des sciences de la radiation.

Annoncer auprès de l’Association canadienne des technologues en radiation
médicale
L’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) offre des occasions
de publicité imprimée avec la garantie de joindre plus de 12 000 membres, étudiants,
enseignants et chefs de file du domaine des sciences de la radiation médicale au Canada et dans
21 pays à travers le monde.
Nous offrons aux annonceurs la chance de s’adresser directement à des technologues en radiologie,
des radiothérapeutes, des technologues en médecine nucléaire, des technologues en résonance
magnétique, des technologues en tomodensitométrie et des technologues en mammographie.

Pourquoi publier dans Nouvelles de l’ACTRM
Nouvelles de l’ACTRM facilite les communications avec les associations provinciales membres
et les membres individuels en publiant de l’information qui appuie et renforce l’identité
professionnelle et fait la promotion du perfectionnement professionnel parmi les TRM. Le
bulletin souligne également les occasions de formation continue ainsi que les avancées et les
innovations dans les soins aux patients.
Nouvelles de l’ACTRM représente une occasion de joindre les personnes qui influencent aujourd’hui
les comportements, les procédures et les avenues de connaissance en technologie de radiation
médicale, ainsi que celles qui feront évoluer la profession dans le futur. Le lectorat de Nouvelles de
l’ACTRM s’intéresse aux technologies émergentes et à l’innovation, et désire faire progresser ses
connaissances et ses compétences.
Nouvelles de l’ACTRM peut être utilisé comme outil de recrutement peu coûteux pour attirer des
candidats et des candidates qualifiés. Les annonces publiées dans Nouvelles de l’ACTRM rejoignent
aussi des décideurs clés responsables de l’acquisition et de l’entretien de l’équipement et des
appareils utilisés en technologie de radiation médicale.

Tarifs publicitaires et Contrat

Tarifs et positionnements
1 x numéro
Page entière

9,5 po L x 12,375 po H

4 x numéros

1 200 $

1 000 $/numéro

750 $

610 $/numéro

550 $

490 $/numéro

550 $

490 $/numéro

395 $

340 $/numéro

395 $

340 $/numéro

1/2 Page horizontal
10,34 po L x 10,214 po H

1/3 Page vertical

5,095 po L x 13,643 po H

1/3 Page horizontal

10,34 po L x 6,786 po H

1/6 Page vertical

2,997 po L x 4,286 po H

Bannière

10,34 po L x 2,857 po H

Couverture et positions de premier choix
Deuxième de couverture (Page
entière)

1 540 $

1 300 $/numéro

Troisième de couverture (page
entière)

1 375 $

1 150 $/numéro

1 760 $

1 500 $/numéro

Couverture arrière (page entière)

** Les prix ne comprennent pas les taxes applicables (TPS/TVH)

Échéances publicitaires

Numéro

Date limite

Distribution

Numéro 1

5 décembre

Dernière semaine de janvier

Numéro 2

6 mars

Troisième semaine d’avril

Numéro 3

5 juin

Dernière semaine de juillet

Numéro 4

4 septembre

Troisième semaine d’octobre

Rédactrice en chef
Carly McCuaig
cmccuaig@camrt.ca

Publicité
Phalandia Mondésir
pmondesir@camrt.ca

Tél. : 613-234-0012 x 239
Sans frais : 1-800-463-9729 x 239
Télécopieur : 613-234-1097

Tél.: 613-234-0012 x 240
Sans frais : 1-800-463-9729 x 240
Télécopieur : 613-234-1097

Modalités
Modalités contractuelles
•
•
•
•
•
•
•

Les annonceurs et les agences de publicité acceptent l’entière responsabilité du contenu (incluant le texte, les
représentations et les illustrations) des publicités imprimées.
Les annonceurs et les agences de publicité conviennent que l’éditeur n’encoure aucune responsabilité en cas de
défaut d’insérer une annonce.
Les annonceurs et les agences de publicité sont conjointement et solidairement responsables du paiement des annonces
publiées.
Tous les documents publicitaires sont sujets à l’approbation de l’éditeur.
Aucune annulation ne peut être acceptées une fois le processus de publication enclenché.
La parution d’une annonce dans Nouvelles de l’ACTRM ou le bulletin électronique (e-news) ne constitue pas une
garantie ou un endossement de la qualité ou de la valeur du produit ou des allégations formulées par le fabricant.
Tous les tarifs indiqués sont nets. Aucune remise d’agence n’est offerte.

Formats acceptés (minimum 300 dpi)
•
JPEG, TIFF, EPS, PDF
Conditions
1. Toutes les annonces seront facturées au complet avant publication.
2. Toutes les annonces finales doivent être transmises avant la date de clôture du numéro.
3. Des frais de 50 $ s’appliqueront pour toute annulation après la date de clôture.
4. Tous les tarifs indiqués sont nets. Aucune remise d’agence n’est offerte.
Les originaux prêts à photographier des annonces peuvent être envoyés à Phalandia Mondésir à pmondesir@camrt.ca.
Nom de l’entreprise :
________________________________________________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________________________________________
Agence (si applicable) :
________________________________________________________________________________________
Téléphone :
________________________________________________________________________________________
Courriel :
________________________________________________________________________________________
INFORMATION DE PAIEMENT :
Montant total __________ $ (CAN) Pour facturation, fournir un No de bon de commande : _____________________
Veuillez encercler

Chèque

Mandat

Visa

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration :

______________________________________________________

_____________________

Signature :

Date :

______________________________________________________

_____________________

