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ACCORD DE PUBLICITE  

(Remplir et retourner le fichier scanné à contact@abidjancasting.com)  

Le présent accord  de publicité est signé :   

ENTRE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

représenté par …………………………………………………..……….……..……………………………………………………………D’une part  

ET ABIDJANCASTING (ABIDJANCASTING.COM) représenté par   

………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…D’autre part  

Les deux parties souhaitent constituer un partenariat.  

1-DUREE DU PARTENARIAT  

Cet accord publicitaire entre les signataires prend effet à compter de la date de signature du présent accord et se 

poursuivra pour une durée de :  

Nombre de jours (30 jours maximum par pub):         

Chaque membre signataire pourra signifier sa volonté d’annulation du présent accord publicitaire  en  informant le 

membre adverse par  courrier électronique.  

NB : Si la suspension se fait pendant la période de votre publicité aucun remboursement ne sera effectué pour les 

jours déjà écoulés et des frais de suspension sont exigés soit 5000 FCFA (7 .63 Euro). 

2-OFFRE PUBLICITAIRE  

(Sélectionne les options publicitaires dans les colonnes ci-dessous)  

• POUR LE CLIENT :  

(Les montants en FCFA sont spécifier dans ligne ci-dessous :)  

Option 1 PUBLI-REPORTAGE (Article) = 1000 FCFA (2 Euro) / jour 

Option 2 PAGE D’ACCUEIL DU SITE = 2500 FCFA (4 Euro) / jour 

Option 3 BANNIERE 728x90 = 1500 FCFA (2.5 Euro)  / Jour 

Option 4 BANNIERE 263x76 = 1000 FCFA (2 Euro) / Jour 

Option 5 BACKGROUND DU SITE (FD) = 2500 FCFA (4 Euro) / Jour 



 

Site web: www.abidjancasting.com - Email: contact@abidjancasting.com  

 Tel: +225 05 45 18 75 / 03 21 12 12  

Le Site N° 1 Africain International de casting en ligne et de promotions des 

artistes débutants et confirmés 

 

• POUR ABIDJAN CASTING (ABIDJANCASTING.COM):  

S’engage à faire la publicité sur le site en fonction des options sélectionnées par le client et la validité de son 

règlement. 

 

3-Reglements :  

Facturation : (Nombre de jours X Option publicitaire)  

Paiement (les méthodes de paiements sont les suivantes):  

• Orange Money  (+225) 58 78 28 18  

• Par PayPal 

 

Les parties  s’engagent à respecter l’accord.  

En foi de quoi, les parties ont signés le présent accord  fait à Abidjan le ……………………………………………………………………  

Pour ABIDJANCASTING                                                                                                                             POUR LE PARTENAIRE 

(Signature)                                                                                                                                                                                                                                                  (Signature) 

   

                          

 


