TVcl.ca
Diffusant sous l’acronyme TVCL sur TVCL.CA
ainsi que sur le câble, canal 4 et 555(HD)

Soutenez votre télé locale - DEVENEZ MEMBRE DE LA TCVL
Un formidable potentiel pour atteindre vos objectifs en matière de visibilité!
La Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière (TVCL)

Devenir membre de la TVCL c’est :

est un média communautaire qui a pour mis-

- une façon concrète de soutenir les activités
de la TVCL;

sion de produire et de diffuser des documents
audiovisuels
taires
qualité

et

(émissions,
messages

centrés

sur

capsules,

promotionnels,
l’activité

documenetc.)

de

communautaire,

politique, culturelle et économique des municipalités
de Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau, Labelle,
La Conception, Lac-Tremblant-Nord, Lac-Supérieur,
Lantier,
Mont-Tremblant,
Saint-Faustin–Lac-Carré,
Saint-Donat, Sainte-Lucie-des-Laurentides et Val-desLacs ainsi que sur la réalité et les intérêts des citoyens
qui y vivent.

- s’engager davantage dans la démocratisation
et le partage du pouvoir de l’information ainsi que
dans l’exercice d’une citoyenneté active et critique;
- contribuer au développement des connaissances
et à l’avancement social des personnes et des
collectivités ainsi qu’au dynamisme et à la vitalité
sociale, économique et culturelle de votre
communauté.

QU’ATTENDEZ-VOUS!
AVANTAGES MEMBRES ET COTISATIONS ANNUELLES (à partir du 15 septembre 2017)
Membre individuel /Membre étudiant : 10 $/5$

Membre institutionnel et corporatif : 125 $

- Convocation et droit de vote à l’assemblée
générale annuelle

- Convocation et droit de vote à l’assemblée
générale annuelle (un représentant)

- Invitation aux événements de la TVCL

- Invitation aux événements de la TVCL

- Communiqués/infolettre

- Communiqués/infolettre

- Soutien à la TVCL

- Soutien à la TVCL

Membre organismes (OBNL) : 30 $

- Carte professionnelle à la page des partenaires et
membres sur tvcl.ca (hyperlien vers votre site Web)

- Convocation et droit de vote à l’assemblée
générale annuelle (un représentant)

- Tarifs préférentiels sur les services offerts par la TVCL

- Invitation aux événements de la TVCL
- Communiqués/infolettre
- Soutien à la TVCL
- Carte professionnelle à la page des partenaires et
membres sur tvcl.ca (hyperlien vers votre site Web)
- Tarifs préférentiels sur les services offerts par la TVCL
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Formulaire d’adhésion
Veuillez remplir le formulaire et nous le retourner par la poste ou par courriel

Nom de l’organisme, de l’institution ou de la corporation (le cas échéant)
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site web

Membre étudiant : 5$
Membre individuel : 10 $
Membre organismes (OBNL) : 30 $
Membre institutionnel et corporatif : 125 $

Souhaitez-vous faire un don à la TCVL ?
Si oui, indiquez le montant :

Non

Mode de paiement
Comptant

Chèque

Virement bancaire

Désirez-vous un reçu? (Vous recevrez votre reçu par courriel)
Oui

Date

Non

Signature

Merci d’adresser votre paiement à l’ordre de Télécommunautaire Laurentides & Lanaudière et de faire parvenir
votre virement électronique par courriel à francinemartin@tvcl.ca ou votre chèque à l’adresse suivante :
Télécommunautaire Laurentides – Lanaudière1875 chemin du Village, suite 202, Mont-Tremblant, (Qc) J8E 1K4
819 429.6655 | info@tvcl.ca | TVcl.ca
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Joignez-vous au cercle de nos partenaires et
offrez-vous une visibilité en tant que commanditaire !
Un formidable potentiel pour atteindre vos objectifs en matière de visibilité!
La TVCL vous offre la possibilité de faire valoir votreentreprise là où ça compte, c’est-à-dire localement.
Grâce à notre plateforme TVCL.CA où les émissions sont disponibles en tout temps et avec un potentiel de
40 000 téléspectateurs sur le câble, il est avantageux d’associer votre logo à nos émissions.
Commandite d’une série bihebdomadaire de 7 émissions échelonnées sur 14 semaines. Ou commandite d’une
série hebdomadaire de 14 émissions
- Panneau commanditaire de 15 secondes, incluant logo, images et voix hors champ
- Visibilité sur notre plateforme web à la page dédiée aux commanditaires et partenaires sous forme de lien URL
- Plusieurs rediffusions par semaine sur COGECOTV pour chaque émission
- Mention du commanditaire dans le communiqué de saison
- Invitation, visibilité et mention au lancement de saison

CONTACTEZ-NOUS POUR CONNAÎTRE NOS TARIFS DE SAISON !
D’autres produits sont aussi disponibles sur demande et nous sommes ouverts
à vos propositions de partenariats.
LA TVCL OFFRE ÉGALEMENT SES SERVICES
AUDIOVISUELS À LA COMMUNAUTÉ À DES
TARIFS TRÈS ABORDABLES !

Pourquoi choisir la TVCL pour la réalisation de vos
projets audiovisuels et de numérisation?

- Captation d’événements et de spectacles

Nous sommes les professionnels dynamiques en audiovisuel à votre service depuis 1998. Parce que notre
mission est d’abord et avant tout de servir la com-

- Réalisation de documentaires et de portraits
- Conception et réalisation d’émissions sur mesure
dont vous êtes le commanditaire
- Réalisation de documents corporatifs, de capsules
d’information, de comptes-rendus et d’infos
publicités
- Soutien aux projets audiovisuels
- Services de numérisation (DVCPRO, DVCPRO HD,
Mini DV, DVCAM, UMATIC) et d’archivage

locale, nous offrons des tarifs à un taux horaire
inégalable pour les OBNL, les institutions, les corporations et les municipalités. De plus, nos membres
! Et
projets audiovisuels sur nos plateformes TVCL.CA ainsi
que sur le câble, canal 4 et 555 (HD) !
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