
Fiche Technique

Année de création : 2008
Périodicité: 10 numéros par an (Dec/Jan - Fev - 
Mars - Avril - Mai - Juin - Juil/Aout - Sept - Oct - 
Nov)
Cible: 25-65 ans et plus
Tirage: 2300 exemplaires
Distribution: commune d’Aramon 
Point de dépôt: mairie d’Aramon, O�ce du 
Tourisme, mairie de la communauté de 

communes, bibliothèque, maison de retraite,  
lieux publics.
Mise en page: 24 pages en quadrichromie
Format: Portraits A4 (210 mm x 297  mm)

Contenu: actualités locales, mise en avant des 
�gures du village, des commerces, dossiers de 
fond, vie associative, agenda local et 
communauté de communes du Pont du Gard.

Aramonen fête
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n°18 I  décembre 2009 - janvier 2010
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ÉDITO Voeux du Maire8 janvier 2010 04

LES GENS Aramon bientôt sur la toileavec Grégory Verdier
16

tambourin

Le Tambourin en 2011-2012

Le Tambourin est un journal municipal 
mensuel destiné à tenir informé les 
aramonais de la vie culturelle et des 
loisirs au niveau local et 
communautaire. 

C’est un vecteur de communication 
essentiel pour la commune qui touche 
ainsi l’ensemble de sa population.  Les 
acteurs régionaux peuvent 
communiquer à la fois sur des sujet à 
caractère culturel ou festif mais 
également sanitaire (campagne de 
vaccination, etc.)

Chaque mois, un dossier de fond est 
traité selon l’actualité locale ou 
régionale. 

La distribution est assurée par nos soins 
et nous assure de toucher l’ensemble de 
la population directement sur les lieux 
public (médecins, commerces, o�ce de 
tourisme, etc.) et est ainsi en 
adéquation avec les besoins des 
lecteurs et annonceurs.

Promouvoir le village et ses environs de 
par son dynamisme, son patrimoine, 
sa culture et ses habitants

Aramon magazine
n°32 I  mai 2011
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COMUNAUTÉ DES COMMUNES 

Rythme Occitan : la programmation

15

VILLAGE EN IMAGESLes moutons sont de retour !

6

LE DOSSIER Aramon et son 1er mai
Les festivités à venir
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Aramon magazine
n°30 I mars 2011

LES GENS D’ICI 

M. Yancinthe Combe

M. Denis Di Stefano
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LE DÉBAT D’ORIENTATION 

BUDGÉTAIRE

LE DOSSIER 

“Spécial jeunesse”
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PAGE QUADRI : A4 (210x297mm)

4ème de couverture: 
>>> 600€ TTC
page intérieure:
>>> 450€ TTC

1/2 PAGE A4 :
¤ verticale (105x297mm)
¤ horizontale (210x148,5mm)
>>> 300€ TTC

1/4 PAGE A4 : (105x148,5mm)
>>> 200€ TTC

bandeau bas de page: (210x40mm)
>>> 220€ TTC

1/8 PAGE A4 : (105x74,25mm)
>>> 100€ TTC

bandeau bas de page 1ère de couverture: (210x40mm)
>>> 500€ TTC

1/3 PAGE A4 : (70x99.9mm)
>>> 250€ TTC

tarifs publicitaires

Votre entreprise possède son siège social à Aramon ? 

Pro�tez d’une réduction de 40% sur les tarifs indiqués 
ci-dessus

Contact publicité: Emilie Julie
   tél. 04.66.57.37.51
   email. emilie.julie@aramon.fr
   adresse. service communication

place Pierre Ramel
30390 Aramon


