
MOTO  CLUB  DU  PAYS  D'AIX
ECOLE MOTO – COMPÉTITIONS - LOISIR

Complexe sportif du Val de l'Arc
13 100 Aix-en-Provence

Association affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme, à la Ligue Motocycliste Régionale de Provence
Association agréée Jeunesse et Sports : 1382S/96

I d e n t i f i a n t  S I R E T  :  4 3 7  7 9 7  0 9 5  0 0 0 2 7 ,  A c t i v i t é  9 2 6 C

Tél.: 04 42 20 79 38
FAX : 04 42 20 37 99

Couriel : contact@mcaix.fr
http://www.mcaix.fr

Compétitions : 06 19 89 33 19, 04 42 51 02 34
Ecole Moto : 04 42 20 79 38

Loisir : 06 11 53 03 50, 04 42 20 70 38

En tant que webmaster du site du Moto-club du Pays d'Aix, je suis en charge de la gestion des 
bannières publicitaires.

Les visiteurs de notre site sont, soit, pas aussi nombreux que ceux de google, mais sont des gens de 
la  région,  en  lien  avec  la  moto.  Ce sont  donc,  je  pense,  que  des  clients  potentiels  pour  votre 
enseigne.

Nos bannières se présentent sous la forme d'images de 1000x80 pixels, tout en haut du site, au 
dessus du bandeau officiel du site. Ainsi, dés que la page s'affiche, c'est elle qu'on voit en premier.

Nos tarifs :
• mise en ligne d'une bannière pour 10 000 impressions 100€
• mise en ligne d'une bannière pour 10 000 impressions à affichage exclusif   300€ 

(c-a-d que seule votre bannière apparaîtra sur toutes les pages de tous les internautes)
• conception d'une bannière à partir de vos images produits 50€

A quoi correspond 10 000 impressions :
• une impression correspond à l'affichage de la bannière pour une page pour un internaute 

donné.
• Si votre bannière est exclusive, 10000 impressions correspondent à approximativement 10j 

de  présence  sur  le  site.  Cette  valeur  est  très  approximative  vue  qu'elle  dépend  de  la 
fréquentation du site. En période de grand événement, la fréquentation est supérieure. 

• Plus il y aura de bannière, plus la durée de la présence de la bannière sera grande.

Nous nous efforcerons d'être réactifs. Un produit à écouler, une promo à annoncer, un nouveau 
produit phare, etc... Envoyez nous vos images (ou votre bannière toute faite) et elle pourrait bien 
être en ligne le lendemain.

Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter :
• email : webmaster@mcaix.fr
• mobile : +33 6 99 20 19 73

Venez vous inscrire sur le site ;-) : http://www.mcaix.fr 

Jean-François Léost
Webmaster du Moto-Club du Pays d'Aix
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