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                      Formules et tarifs publicitaires 
 

 

Montrez la dynamique de vos activités et de votre travail en profitant des espaces de visibilité de 

MonASBL.be.  (Montant hors tva 21%)            

 

Tarifs à l’unité 
  

   

Annonce sur la page d’accueil du site 
Prix secteur non 

marchand 

Prix secteur 

marchand 

- Article sur votre activité (rubrique Actualité) – durant 1 semaine  80 € 240 € 

- Annonce visible sur la page d’accueil – durant 1 semaine      70€    210€ 

-Annonce en tête de liste dans la rubrique de votre choix – durant 1 semaine 40 € 80 € 

- Pavé IMU (300 x 250 px) en exclusivité - durant 1 semaine 80 € 240 € 

- Vidéo de votre activité sur la page d’accueil  200 € 600 € 

   

Mise en avant sur les réseaux sociaux 
Prix secteur non 

marchand 

Prix secteur 

marchand 

- Post sur les pages Facebook, Twitter, LinkedIn de MonASBL.be et tag de votre 

compte (Post à fournir) 
40 € 120 € 

Mise en avant sur les newsletters 
En fonction de l’annonce : Actualité : 11.000 envois ; Emploi : 50 000 ; Agenda : 51.000 envois 

Prix secteur non 

marchand  

Prix secteur 

marchand 

- Annonce Agenda dans la newsletter avec possibilité de mise en évidence sur 

un fond de couleur  
50 € 150 € 

- Annonce Agenda dans la newsletter + annonce en tête dans la liste des 

événements  
80 € 180 € 

- Bannière en footer (150 x 600 px) 100 € 200 € 
 

Tarifs au pack   
 

Pack Agenda ou Emploi 
Prix secteur non 

marchand  

Prix secteur 

marchand 

- Annonce en tête de liste dans la rubrique concernée – durant 1 semaine  

- Annonce mise en évidence en tête dans la liste et sur un fond de couleur 

dans une newsletter Agenda ou Emploi  

- Post sur les pages Facebook, Twitter, LinkedIn de MonASBL.be et tag de votre 

compte 

120 € 
(valeur 170€) 

360 € 
(valeur 510€) 

Pack visibilité +     

- Annonce Premium (mise en évidence tout en haut de la newsletter sous forme 

de publicité ou d’article) dans une newsletter Agenda ou Emploi 

- Une bannière en footer dans une newsletter au choix 

- Pavé IMU (300x250 px) en exclusivité - durant 1 semaine  

- Post sur Facebook, Twitter, LinkedIn et tag de votre compte 

300 € 
(valeur 370€) 

900 € 
(valeur 1.110€) 

 

Politique de Prix 

Prix « secteur marchand »: sont considérés comme organisme « secteur marchand » : 

- les sociétés commerciales ou organismes financiers, bancaires et/ou de fondation 

- les indépendants qui n’ont pas directement de vocation sociale 

- les universités, services publics 

- les organismes de formations pratiquant un prix supérieur à 30 euros par formation 
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Prix « secteur non marchand »: ces tarifs sont valables pour les personnes et/ou organismes qui opèrent dans le secteur 

non marchand et qui n’ont pas de portée lucrative (ASBL, coopératives, fondations non liées à des organismes financiers 

etc.). 
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