OFFRES SPECIALES COMPAGNIES
⌧ Bon de commande pour la compagnie :
Mise à jour 15/09/2015

F Abonnement à Vivantmag (1an de date à date):

30,00€ ttc (soit 25,00€ ht)

J’ai bien noté que cet abonnement me permettra de recevoir le catalogue annuel Vivant des spectacles repérés, de
bénéficier du service de recherche personnalisée de spectacles, de recevoir la newsletter bimestrielle sur ma
boite mail, d’accéder à l’ensemble des services du site vivantmag.fr, de bénéficier d’une remise de 20 % pour
communiquer sur nos supports (site, catalogue, newsletter) et de participer à la vie de l’association en devenant
membre de l’Adadiff pendant 1 an (de date à date).

F Pack Spectacle :

180,00 € ttc (soit 150€ ht)

Incluant l’abonnement Vivantmag, ce pack permet aux compagnies d’apparaître avec un spectacle
Nom du spectacle 1 :……………………………………………………….. Repéré par :……………………………….
dans le moteur de recherche du site web pendant un an (formule au résultat - voir barème page 3) et de bénéficier :
F d’une bannière pendant un mois
ou
F de votre présence sur la newsletter Spécial Festivals de l’été (juin) ou Spécial Noel (sept)

F Service prospection mutualisée :

Inclus avec votre abonnement

Nous développons une action de mutualisation d’appels téléphoniques avec les compagnies adhérentes. Le principe
est de vous proposer des adresses issues de notre base de données, afin de pouvoir les appeler et présenter votre
spectacle. Si vous souhaitez y participer, cocher cette case afin que nous vous contactions :
F

D Présentation de spectacles (3 max.) sur le catalogue Vivant :
F Participation forfaitaire (non abonné) : 420€ ttc (soit 350€ ht) / spectacle
F Participation forfaitaire (abonné):
336€ ttc (soit 280€ ht) / spectacle
Présentation complète de votre spectacle (format quadri : 21 x 14 cm) réalisée par nos soins à
partir de vos informations, et avec l’ensemble de vos coordonnées (nom de la compagnie, mail,
téléphone, site internet, présentation rapide…). Présentation sur www.vivantmag.fr inclue (1
an, renouvelable). Votre spectacle pourra aussi être proposé dans le cadre de notre service de
Conseils Personnalisés auprès des programmateurs. Dans ce cas, une commission sera perçue
en cas de confirmation (voir barème ci-après).
F Participation au résultat (abonné) :

90€ ttc (soit 75€ ht) par spectacle + commissions
forfaitaires sur les contrats générés

Attention, la participation au résultat est accessible sous réserve d’accord de notre part. Le nom et le contact de votre
compagnie n’apparaissent pas et le nom du spectacle peut être modifié. Notre commission forfaitaire varie de 110 € à
750 € ht en fonction du montant du contrat de cession négocié (voir barème ci-après).
Nom du spectacle 1 :……………………………………………………….. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 2 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 3 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
Fiche de présentation à compléter sur notre site www.vivantmag.fr après vous y être enregistré
Visuel en 72 dpi à nous retourner par mail à contact@vivantmag.fr
Attention : Bouclage des réservations le 31 Octobre. Remise des informations le 15 novembre au plus tard.
Sortie du catalogue et encaissement des règlements en janvier de l’année suivante. Nous demandons
impérativement à voir les spectacles. Si malgré vos invitations nous n’avons pas pu nous rendre aux représentations,
merci de nous transmettre les dossiers de présentation et de nous communiquer les coordonnées de deux structures
les ayant programmés. Nous les contacterons avant toute validation.
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D Présentation de spectacles (5 max.) sur www.vivantmag.fr :
114€ ttc (soit 95€ ht) par an et par spectacle
F Participation non abonné :
F Participation forfaitaire (abonné) :
90€ ttc (soit 75€ ht) par an et par spectacle
Vos coordonnées apparaissent directement sur notre site ainsi que la présentation complète de votre spectacle. Vous
pouvez également mettre en ligne un extrait vidéo et un dossier pdf téléchargeable. Votre spectacle pourra aussi être
proposé dans le cadre de notre service de Conseils Personnalisés auprès des programmateurs. Dans ce cas, une
commission sera perçue en cas de confirmation (voir barème ci-après).
Nom du spectacle 1 :……………………………………………………….. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 2 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 3 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 4 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 5 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….
F Participation au résultat (abonné) :

30€ ttc (soit 25€ ht) par an et par spectacle + commissions
forfaitaires sur les contrats générés

Le nom et le contact de votre compagnie n’apparaissent pas et le nom du spectacle peut être modifié. Nous vous
transmettons tous les contacts générés par votre spectacle. Notre commission varie de 110€ à 750 € ht en fonction du
montant du contrat de cession négocié (voir barème ci-après). Formule réservée aux spectacles déjà présentés et
sous réserve d’accord de notre part.

D Bannière sur le site www.vivantmag.fr :
Bannière animée (format 120 x 140 pixels), présente sur l’ensemble des pages consultées. Elle s’affiche une fois sur
quatre (en moyenne), et un lien direct se fait vers votre site ou une page dédiée (en sus). (Fréquentation du site en
2013: 90.250 visiteurs et 675.322 pages vues, soit 7.500 visiteurs uniques et 56.000 pages vues chaque mois).
Fichier en Flash, Gif animé ou JPG fourni par vos soins. Nous pouvons la réaliser sur demande
(en sus).
F Participation abonné : (-20%):
F Participation non abonné :

72€ ttc (soit 60€ ht) par mois
90€ ttc (soit 75€ ht) par mois

D Bannière sur une newsletter bimestrielle (6 numéros par an):
Nos newsletters sont diffusées chaque début de mois, à 5000 exemplaires. Bouclage 5 jours
avant la date de parution. Format 120 x 240 pixels uniquement (bannière droite). Planning des
parutions sur demande.
F Participation abonné : (-20%):
F Participation non abonné :

144€ ttc (soit 120€ ht) par mois
180€ ttc (soit 150€ ht) par mois

D Présence sur la Newsletter Spéciale Festivals (juin):
Cette Newsletter Spéciale Festivals permet de mettre en avant les spectacles des compagnies jouant dans plusieurs
festivals professionnels de l’été (Avignon, les sud d’Arles, Chalon, Le Grand Bornand,…). Cet envoi est diffusé auprès
de 5.000 destinataires professionnels (communes, festivals, institutions, lieux de diffusion) à partir du 15 juin. Vous
disposez d’un visuel (format vertical), le pitch du spectacle et un lien sur la présentation de votre spectacle et vos
coordonnées. Attention : deux spectacles maximum / nombre de places limitées !
F Participation abonné (-20%):
72€ ttc (soit 60€ ht) par spectacle
F Participation non abonné :
90€ ttc (soit 75€ ht) par spectacle
Attention, date limite des réservations le 13 juin dans la limite des places disponibles)
Informations à nous transmettre par mail à cie@vivantmag.fr
Nom du spectacle 1 :……………………………………………………….. Repéré par :……………………………….
Nom du spectacle 2 : ………………………………………………………. Repéré par :……………………………….

Total de la commande : …….…………€
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Merci de compléter lisiblement les informations ci-dessous :
Structure :
Nom et prénom :
Fonction :
Adresse :
Code Postal :
Tel :
Site internet :
Activité :

Ville :
E-mail :

J’ai bien noté que je recevrai une facture détaillée en retour.

Si nous devons établir une facture à une autre adresse, merci de la préciser ci-dessous :

Règlement :
Je vous joins un chèque de ………………. € TTC à l’ordre de AdAdiff
Je vous règle par virement bancaire (ou mandat administratif) dès réception de la facture
J’ai déjà réglé sur www.vivantmag.fr
Bon pour accord :
Date, cachet & signature

A retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à l’adresse suivante :
Adadiff – Espace Prométées – 2 rue de la Merci – 34000 Montpellier
Barème des commissions
Montant du contrat
négocié* (€ ht)

- de 750

de 751
à 1.300

de 1.301
à 2.000

de 2.001
à 3.500

de 3.501
à 5.000

+ de 5.001

Frais de diffusion (€ ht):
-

Abonné
forfaitaire**

100

150

200

300

400

500

-

Abonné au
résultat***

150

200

300

400

500

750

-

Participation nonabonné**

200

300

400

500

750

1.000

* incluant notre commission et les défraiements éventuels. Tva de 20% en sus.
** uniquement pour les contrats que nous générons directement auprès des programmateurs, dans le cadre de notre service de
conseil en programmation.
***pour l’ensemble des contrats générés par notre biais.
Attention : l’Adadiff ne garantit en aucun cas que les outils qu’elle propose aux compagnies pour améliorer la visibilité de leurs
spectacles aboutissent vers des contrats de cessions

En rejoignant l’AdAdiff vous intégrez un réseau ouvert, composé de compagnies indépendantes et
de programmateurs participant au repérage, à la promotion et à la diffusion du spectacle vivant
dans le Grand Sud Est.
Page : 3
AdAdiff - 2 rue de la Merci, 34000 MONTPELLIER
06 58 81 61 87 - contact@vivantmag.fr - www.vivantmag.fr
Association loi 1901 - SIREN 498 057 983 - licences 2-1071102 et 3-1071103

