
Move with Africa

Récolte de fonds



La Libre vous propose

�Du crédit publicitaire pour vos sponsors : sensibilisez des entreprises à votre projet. Vous démarchez des entreprises afin qu’elles 

sponsorisent votre projet et nous leur offrons de l’espace publicitaire dans La Libre ou la DH- édi'on régionale

Comment ça marche ?

�Une société est intéressée… Prenez contact  avec delphine.guillaume@saipm.com  + sophie.knapen@saipm.com pour recevoir 

l’accord sur le montant et le sponsor ( tous secteurs sont possibles avec l’accord )

�Nous ne ferons pas paraître d’annonce sans accord préalable !

�Merci d’indiquer dans votre demande d’accord  le nom , secteur d’ac'vité et adresse du sponsor

�Il est indispensable de vendre à un minimum de 20% du tarif officiel régional

�Voici le lien vers nos tarifs/formats  + copie  du prix en vigueur 

�h"ps://www.regiedesmediasregionaux.be/tarifs/

�h"ps://www.regiedesmediasregionaux.be/wp-content/uploads/2021/04/TARIF_LA-LIBRE-2021.pdf

Exemple : M. Dupond, marchand de meubles à Wavre, vous donne 370€ : il aura donc droit à 370€ x 5 = 1.050

€, ce qui équivaut à une ½ page en quadri dans La Libre Belgique édi'on régionale du Brabant Wallon

�Le sponsor verse le montant directement à la classe

�Vous conservez la totalité de la somme négociée

�Vous informez IPM de la récep'on du montant et le sponsor peut profiter de son crédit publicitaire  dans un délai de 12 mois

�Aucune facture ne sera établie par IPM

�Le sponsor ou la classe contacte IPM pour communiquer la paru'on dans un intervalle de 12 mois

�La classe fait le suivi pour que le matériel publicitaire arrive au bon format et à la bonne date chez l’éditeur. L’éditeur donnera son ok

�Le sponsor doit faire référence à l’ac'on Move with Africa dans son message publicitaire ( en apposant le logo que nous lui reme@rons  

dès accord). 



� IPM ne s’occupe pas de la réalisa'on de l’annonce ,  c’est le sponsor qui s’en 

occupe  avec le suivi de la classe . les infos techniques se trouvent sur h@p://

ipmadver'sing.be/fr/

� L’annonce passe à la date souhaitée par le sponsor en fonc'on des disponibilités ( 

priorité à l’actualité et à la publicité payante à 100 %) ; l’annonce peut être 

reportée de 24h à 72h  en fonc'on des possibilités

� En aucun cas ce@e publicité ne pourra remplacer des campagnes déjà réservées 

éventuellement par le sponsor (c’est du « + ») et devra être prise dans un délai de 

12 mois

� L’école peut bénéficier du crédit publicitaire pour un montant maximum de 50 % 

du coût total à financer. 


