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Formules et tarifs publicitaires 

 
 

Mettez en avant vos activités ! 
Montrez la dynamique de vos activités et de votre travail en profitant des espaces de visibilité de 
www.monasbl.be.  (Montant hors tva 21%)     

   

Tarifs à l’unité    

Sur le site 
Prix unitaire 

ASBL 
Prix unitaire 
entreprise 

- Annonce dans la rubrique Agenda (durant 30 jours max) 
- Annonce dans la/les newsletter(s) Agenda envoyée(s) pendant la durée de votre 
annonce (news bimensuelle : 6.000 ouvertures en moyenne à chaque envoi) 

 
 80€ 

 
 240€ 

- Article sur votre activité sur le site (Rubrique Actualité) 80€ 240€ 
- Pavé IMU (300 x 250 px) sur la page d’accueil du site (durant 1 semaine) 90€ 270€ 
- Annonce dans la rubrique Petites annonces (durant 30 jours max) 40€ 120€ 

Sur les réseaux sociaux   
- Post (1) sur Facebook, Twitter, Linkedin et tag de votre compte 40€ 120€ 

Dans une newsletter (Actualité : 11.000 envois ou Agenda : 51.000 envois)   
- Annonce premium dans la newsletter Agenda bimensuelle (mise en évidence tout 
en haut de la newsletter sous forme de publicité ou d’article) 

170€ 500€ 

- Article dans la newsletter Actualité hebdomadaire 100€ 300€ 
- Annonce Agenda dans la newsletter Agenda bimensuelle (mise en évidence sur un 
fond de couleur et en haut de news dans la liste des annonces) 

75€ 225€ 

- Bannière (468 x 60 px) dans une newsletter 70€ 210€ 
- Pavé IMU (300 x250 px) dans une newsletter 60€ 180€ 

Création graphique de votre pavé IMU ou bannière   
- Création graphique standard  175€ 525€ 
- Création graphique personnalisée  300€ 900€ 

Tarifs au pack  
 

Pack Agenda 
Prix pack 

ASBL 
Prix pack 
entreprise 

- Annonce dans la rubrique Agenda (durant 30 jours max) 
- Annonce dans la/les newsletter(s) Agenda envoyée(s) pendant la durée de votre 
annonce (news bimensuelle) 
- Post de votre annonce (1) sur Facebook, Twitter, Linkedin et tag de votre compte 
- Annonce Agenda (1) dans la newsletter agenda de votre choix 
- Pavé IMU (300 x 250 px) sur la page d’accueil du site (durant 1 semaine) 

 
 

250€ 

 
 

750€ 

Pack Visibilité maximale    
- Article sur votre activité sur le site (Rubrique Actualité) 
- Post (1) sur Facebook, Twitter, Linkedin et tag de votre compte 
- Pavé IMU (300 x 250 px) sur la page d’accueil du site (durant 1 semaine) 
- Annonce premium dans la newsletter Agenda bimensuelle (mise en évidence tout 
en haut de la newsletter sous forme de publicité ou d’article)  

 
 

350€ 

 
 

1.000€ 

 

Toutes les annonces, publicités et articles fournis par les annonceurs sont d’office libre d’accès pour 
TOUS les internautes. Il ne faut donc pas être abonné au site pour lire le contenu des annonces. Pour 
toute information complémentaire, contactez contact@monasbl.be. 


