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Plaisir du Sport En Alsace, c'est le webzine qui
propose le meilleur accueil sur le web pour
positionner l'affiche de votre événement !

Dans un contexte éditorial de grande qualité,
sportenalsace.fr valorise la pratique sportive outdoor en Alsace,
en la positionnant comme source de bien-être, d'enthousiasme, de dépassement de soi.
Pour les organisateurs d'événements, sportenalsace. fr propose l'emplacement idéal pour
mettre en avant l'affiche de votre événement, à un tarif unique et très accessible :

sur la durée, jusqu'à la date de votre événement :
- à 20€ seulement par affiche pour une présence sur sportenalsace. fr ;
- ou à 50€ par affiche pour une présence sur sportenalsace. fr + publication sur la page
Facebook à la date de votre choix ;
un lien direct vers votre page web : avec votre affiche cliquable sur la page d'accueil
sportenalsace. fr et sur la page https: //sportenalsace. fr/Calendrier/Affiches. php ;

une visibilité accrue dans les semaines qui précèdent votre événement grâce à la
mise en avant des affiches des 6 prochains événements à venir sur la page d'accueil
sportenalsace. fr.

Comment réserver votre emplacement ?
Envoyez-nous par mail sur contact@sportenalsace.fr :
- votre affiche au format .jpg ou .pdf de préférence,
- le lien vers lequel doit pointer l'affiche (votre site web ou le site web pour s'inscrire à l'événement)
- vos coordonnées de facturation et mail pour la facturation.
L'affiche sera mise en place sous 48h maxi à compter de la confirmation de réception.

Plaisir du Sport En Alsace, c'est :
Un principe novateur :
véhiculer des valeurs positives

- respect, enthousiasme,
émotion, générosité,
diversité, créativité...

Plaisir du sport en Alsace

Plus de 20 disciplines abordées,
dont 4 sports-phares : course à

pied, randonnée, triathlon et
cyclisme.

Un lectorat ultra-ciblé, de sportifs
d'endurance et d'extrêmes en Alsace.

Des amateurs de contenus, qui génèrent
au moins 1 0 000 connexions chaque mois !
+ 1 ,4k fans Facebook

sportenalsace. fr -Tél. 06 87 82 40 22 - contact@sportenalsace. fr - 29 grand rue - 681 50 Ribeauvillé
Contact : Elyse Moreigne, éditrice numérique

