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Tarifs Régie Publicitaire Redzing Radio – 2022 

 

• Nos Packs Publicité : (Pour entreprise, commerce, association…) 

PACKS PROPOSÉS NOMBRE SPOTS TARIFS (en euro) PAIEMENT 
>   Pack 15 jours 18 spots par jour 30 € A la commande 

>   Pack 1 mois 18 spots par jour 50 €  soit 10 € d’économies      A la commande 

>   Pack 2 mois 18 spots par jour 80 €  soit 40 € d’économies A la commande 

>   Pack 3 mois 18 spots par jour 130 €  soit 50 € d’économies A la commande 

>   Pack 6 mois 18 spots par jour 210 €  soit 150 € d’économies A la commande 

>   Pack 8 mois 18 spots par jour 280 €  soit 200 € d’économies A la commande 

>   Pack 1 an (12 mois) 18 spots par jour 420 €  soit 300 € d’économies A la commande 
 
* Nos partenaires sont majoritairement locaux (Nice, Cannes, Antibes, Menton, Mercantour…). Si vous êtes une entreprise locale, la 

diffusion de votre publicité sera davantage destinée à des auditeurs de la côte d’azur. 

 

 

• Horaires de Diffusion des Publicités 

Vos publicités seront diffusées à tous les horaires mentionnés ci-dessous : 

• HORAIRES DE DIFFUSION DES PUBLICITÉS 

Du Lundi au vendredi Samedi Dimanche 
6h15               18h15 
7h15               19h15 
8h15                20h15 
9h15                21h15 
10h15              22h15 
11h15              23h15 
12h15              00h15 
13h15 
14h15   
15h15 
16h15 
17h15 

6h15               18h15 
7h15               19h15 
8h15                 
9h15                 
10h15               
11h15               
12h15               
13h15 
14h15   
15h15 
16h15 
17h15 

6h15               18h15 
7h15               19h15 
8h15                20h15 
9h15                21h15 
10h15              22h15 
11h15              23h15 
12h15               
13h15 
14h15   
15h15 
16h15 
17h15 

 

• Procédure de commande : 

>> Contactez-nous par mail à contact@redzingradio.com en mentionnant : 

- votre nom 

- votre prénom 

- votre numéro de téléphone 

- Le nom de votre entreprise ou association ou commerce… 

- Le Pack publicitaire choisi (1 mois, 2 mois, 6 mois…) 

 

mailto:contact@redzingradio.com
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Dans l’email, écrivez le texte publicitaire que nous devrons produire et passer à l’antenne. Si vous 

n’avez pas d’idée de texte, écrivez-nous simplement ce que votre entreprise effectue et ce que 

vous voudriez que l’on dise (slogan, travaux effectués, moyen de contact…). 

 

Une fois votre mail envoyé, que se passe-t-il ?  

 

1/ Une fois votre email reçu, nous vous répondons au plus vite, le temps de traiter votre demande 

et ses conditions. 

 

2/ Une fois votre demande validée, le paiement s’effectue par le biais d’un Don sur PayPal via le 

lien qui vous sera communiqué dans le mail. Vous entrerez alors le montant qui correspond à 

votre Pack Publicitaire. 

 

3/ Une fois payée, la production du spot sera lancée (dans le week-end après le paiement) et 

envoyée à l’antenne pour la durée que vous aurez sélectionnée au préalable.  

 

 

 

« Nous tenons à vous rappeler que tous les bénéfices rapportés par les publicités sont utilisés 

dans l’achat de nouveau matériel et dans l’amélioration de nos locaux.  

Merci d’avoir choisi de communiquer sur Redzing Radio. » 

 

Amicalement,  

L’équipe de la Régie Publicitaire de Redzing Radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE CETTE ANNÉE : 

   


