
Contrat de diffusion de publicité au Cinéma Bellevaux

Les diamovies, diapositives simples ou spots de votre choix seront projetés pendant 
la durée contractuelle souhaitée, à toutes les séances (2 par jour de semaine, 3 ou 
plus le samedi et dimanche). 

Les contrats de projection ont une durée minimale d’un mois, la mise-à-jour du pro-
gramme publicitaire se faisant le premier jour de chaque mois. 

Choix du type d’annonce et tarifs de Manafilm : 

  Diapositive fixe numérique (durée 10 secondes) :  199.-/mois
  6 mois = 5 mois facturés : 995.- au lieu de 1194.-
  12 mois = 10 mois facturés : 1990.-  au lieu de 2388.-

  Diamovie (numérique avec mouvement et/ou son) : 25.- la seconde
  Spot de 10 à 30 secondes :  25.- la seconde

Choix de la durée du contrat de projection de votre annonce : 

NB ____ Mois à partir du 1er ____________________________

Création de votre annonce et tarifs Manafilm : 

  Diapositive numérique : 400.-
  Diamovie : 800.-
  Spot filmé : dès 1200.-

Dans le cas où vous posséderiez déjà une diapositive film ou numérique, une dia-
movie ou un spot, Manafilm s’engage à les conformer pour la projection sans frais 
(scan, compression, cadrage etc. ). 

Manafilm se réserve le droit de retirer du programme publicitaire les spots, dias et 
diamovies en cas de non-paiement des factures.

Le présent contrat dûment rempli et signé ainsi que les services choisis entrent en 
vigueur le 1er du mois choisi pour votre annonce. 

Adresse de facturation : 

NOM _________________________  PRENOM  ___________________________

ENTREPRISE ______________________________________________________

ADRESSE  _________________________________________________________

CODE POSTAL ET VILLE  _____________________________________________

Lieu et date : ________________________   Signature : _____________________

MANAFILM
d i f f u s i o n

Virginie Pfeiffer

Rue Mauborget 12
1003 Lausanne
Tél. : +41 (0)21 320 40 83
Mobile : +41 (0)78 828 53 39
virginie@manafilm.com
www.manafilm.com

Contrat

Entre, d’une part, 

Manafilm Diffusion,

ci-dessous appelé Manafilm

et, d’autre part, L’annonceur


