
L’encart 
90 x 100 mm

L’encart double 
186,5 x 100 mm

60 € 

90 € 

Communiquez à l’ensemble des Offemontois grâce au magazine de la Commune d’Offemont

Retrouvez les derniers numéros 
de la revue municipale                
Offemont Réalités en scannant le 
QR-code ci-contre :

Pour donner écho à votre entreprise, ses produits et services ou ses réalisations futures, vous avez la possibilité 
d’obtenir un encart publicitaire dans le magazine de la Commune d’Offemont.

Le magazine à l’ensemble des habitants (près de 1 850 boîtes aux lettres).

Différents formats et tarifs hors taxes vous sont proposés :



Le quart de page
102,5 x 147 mm

La demi-page
205 x 147 mm

110 € 

190 € 



La page entière
205 x 294 mm

360 € 



Réservez votre espace publicitaire dès maintenant

- Par courrier : 

Mairie d’Offemont
Service Communication
96 rue Aristide Briand
90300 OFFEMONT

- ou par courriel :
contact@mairie-offemont.fr

Transmission du fichier
Votre publicité doit être envoyée par courriel à l’adresse communication@mairie-offemont.fr, en haute 
définition en format JPEG ou PDF.

Mode de règlement
Le mode de règlement est le mandat administratif. Vous recevrez un avis des sommes à payer de la Tréso-
rerie après la parution du magazine.
 

De manière gratuite, vous pouvez annoncer les événements qui 
ont lieu sur la Commune d’Offemont via VIV’OFF. Votre événement 
sera relayé auprès de l’ensemble de la population offemontoise.

Transmission des informations
Les informations doivent être envoyées avant le 15 du mois pour 
une parution le mois suivant. 

Contactez-nous dès maintenant !

Mairie d’Offemont
Service Communication
96 rue Aristide Briand
90300 OFFEMONT
contact@mairie-offemont.fr
Tél. 03 84 26 01 49

Annoncez gratuitement vos événements via la lettre 
d’information mensuelle VIV’OFF

Mairie d’Offemont - 96 rue Aristide Briand - 90300 OFFEMONT - Tél. 03 84 26 01 49 
Fax 03 84 26 89 00 - contact@mairie-offemont.fr - www.mairie-offemont.fr su
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