
 Siret : 887 496 636  – RCS Bastia : 20020B00403 – Code APE : --- – TVA intracommunautaire FR--------------------------------- 

 

 

     TARIFS PUBLICITE AU CINEMA L’ALBA 
 

 
SAS 7eme ART CORTE 
L’ALBA CINEMA         
Faubourg  Saint  Antoine       
20250 CORTE        
Tél :  06 03 53 38 61  - e-mail    :   cinema@albacorte.fr  
   

Madame, Monsieur,  
 
Veuillez trouver ci après nos meilleures propositions de prix pour la mise en place de vos spots publicitaire 
sur nos écrans à l’Alba Cinéma à CORTE. 
 
Mur de cartes de visite :(12 Cartes maximum par mur) 
Durée 1mn30 secondes.  
Photo Fixe Format « Carte de Visite »avec un affichage zoomé pour chacune des 12 cartes de visite et un  
affichage cumulé du mur général. 
 

• Prix  TTC 600,00 €  (500,00 € H.T.) Diffusion dans la salle 1  

• Prix  TTC 800,00 €  (666,00 € H.T.) Diffusion dans la salle 1 et la salle 2  

• Prix  TTC 1000,00 €  (833,00€ H.T.) Diffusion dans la salle 1 et la salle 2 et sur l’ Ecran accueil  
(passage toutes les 10 mm.) 

 
Spot Standard : 
Durée totale 15/20 secondes. Photos / Vidéo / Son – Fonds Musical / Voix off. 
Une partie fixe de 10/15 secondes sur le thème d’une annonce générale.  
Une partie plus courte de 5/10 secondes pour annoncer un évènement particulier.  
Cette partie étant modifiable à la demande 2 fois dans l’année. 
 

• Prix  TTC 1 500,00 €  (1 250,00 € H.T.)  Diffusion dans la salle 1 

• Prix  TTC 1 800,00 €  (1 500,00 € H.T.)  Diffusion dans la salle 1 et la salle 2 
 
Spot Long :  
Durée totale 25/30 secondes. Photos / Vidéo / Son – Fonds Musical / Voix off. 
Une partie fixe de 20/25 secondes sur le thème d’une annonce générale.  
Une partie plus courte de 5/10 secondes pour annoncer un évènement particulier.  
Cette partie étant modifiable à la demande 2 fois dans l’année. 
 

• Prix  TTC 1 800,00 €  (1 500,00 € H.T.) Diffusion dans la salle 1 

• Prix  TTC 2 100,00 €  (1 750,00 € H.T.) Diffusion dans la salle 1 et la salle 2 
 

 
Ce tarif comprend la réalisation de votre spot publicitaire et sa diffusion pour une durée d’un an à 
compter de la date de première diffusion. 
 
Dans le cas ou vous réalisez vous même votre spot de pub à intégrer dans notre diffusion (Dans les 
même conditions de durée, de diffusion et de modifications) le tarif est : 
 

• Spot Standard  : 1 020,00 €  (   850,00 € H.T.) 

• Spot Long   : 1 320,00 €  (1 100,00 € H.T.) 
 
Restant à votre disposition. 
Cordialement. 
 
LA DIRECTION  
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