
CONTRAT DE RÉSERVATION 

BULLETIN SAVOIRS - ACTIVITÉS 

  

  
        

              
         

             
              

              
        

           
              

              
        

          
              

              
      

             
              

              
      

             
              

 

Organisme :  Adresse :________________________________________  ________________________________ 
Représentant autorisé :  Ville :_______________________________  ___________________________________ 

   Province :________________________________________  ______________________________ Courriel :
Téléphone :   _______________Télécopieur : ______________ Code postal : ______________________________ 

ANNONCE  

   Type d’annonce :    Offre d’emploi            

 

Mois de publication :

Texte : (minimum 80 mots / maximum 150 mots)   Je désire joindre une image (logo ou autre)  
 

 
Nombre de mots

(3 $/mot)

TOTAL DU CONTRAT

          ______ _  

(avant taxes applicables)

 
   

 

 
    

  

Paiement exigible en totalité incluant les taxes applicables
Tout paiement doit être réglé par chèque sur facturation ou par carte de crédit.
Tout organisme exempt de taxes doit faire parvenir avec le présent formulaire sa preuve d’exemption.
Si la totalité des sommes dues demeure impayée à la date de tombée, l’Acfas aura le droit d'annuler le présent contrat en conservant 
les montants déjà versés et en utilisant l'espace à sa discrétion.  

MODE DE PAIEMENT  

 

 
Carte de crédit

 Visa   Mastercard   Amex 

Coordonnées du payeur

Nom

N° carte Titre

 Date d’expiration Institution

 Nom du détenteur  Adresse

Ville   Province

  J’aimerais recevoir une facture et paierai par chèque 
Code postal Téléphone  

Courriel

SIGNATURES  

  

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________ 

Annonceur
Signataire autorisé :

Signature :

Date : ______________________________ 

Acfas
Signataire autorisé :
Signature :
Date : ______________________________ 

1 

$

 Annonce régulière

L’organisme soussigné, ci-après appelé l’« Annonceur », s’engage à acheter une annonce / offre 
d’emploi dans le bulletin Savoirs - Activités publié par l’Acfas.

Retourner la copie électronique du présent contrat signée à antonin.benoit@acfas.ca. Une copie du 
formulaire signée par nos soins vous sera envoyée. Contact : Antonin Benoît au 514 849-0045, poste 230.

mailto:gabriel.vignola@acfas.ca
mailto:gabriel.vignola@acfas.ca


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

  
 

 

      
 

  

       
 

  

     
   

  
 

     

Date de tombée du matériel
(texte et image)  Date de publication  

       
         

         
       
    
      
         

      
    

 
    

 
   

SPÉCIFICATIONS 

  
 

  
  

   

 

  

                   

 
 

                    
      
                  

           

                   

 
 

                   
     
                  

           

L’annonceur a droit à une seule image (logo ou autre) pour accompagner son texte. Veuillez respecter scrupuleusement les normes graphiques 
suivantes. Toute image ne respectant pas les présentes normes ne sera pas publiée.

Taille de l’image : maximum 120 pixels x 120 pixels, mode RGB
Format électronique : image non animée, format .jpg ou .jpeg

Le décompte des mots ne prendra pas en considération les adresses URL complètes, mais celles-ci seront intégrées comme un lien. Certains 
éléments du texte pourront être mis en gras. Veuillez noter que le nombre maximal de mots est de 150, que ce soit pour uneoffre d’emploi ou pour une 
annonce. L’Acfas se réserve le droit de changer la mise en page de votre annonce et d’y apporter des corrections ortho-typographiques mineures. 
L’annonceur pourra relire son annonce avant publication.

Texte et image à envoyer au plus tard 8 jours avant publication à gabriel.vignola@acfas.ca
 

2 

2  juin 2021
1er septembre 2021

13 janvier 2021
3 février 2021
2 mars 2021
1er avril 2021

 29 avril 2021

 

 
1er décembre 2021

5 janvier 2021
 26 janvier 2021
 22 février 2021
 24 mars 2021
 21 avril 2021
 25 mai 2021

24 août 2021
  

  
23 novembre 2021

CALENDRIER DE PUBLICATION 2021

  Le bulletin Savoirs - Activités est 
publié 10 fois par année et envoyé à 
23 000 lecteurs du réseau de l’Acfas

Il est également disponible en ligne :
http://www.acfas.ca/publications/bulletins

24 septembre 2021 4 octobre 2021
1er novembre 202122 octobre 2021

http://www.acfas.ca/publications/bulletins
http://www.acfas.ca/publications/bulletins
mailto:gabriel.vignola@acfas.ca
http://www.acfas.ca/publications/bulletins
mailto:gabriel.vignola@acfas.ca
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