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 Moulins 105.2                 Nevers 99.0   
 
Vos évènements sur la 1ere Radio locale du Nivernais Bourbonnais Porte du Berry et Val de Loire (*)   

Élargissez votre visibilité, augmenter votre potentiel de visiteurs, avec deux zones de diffusion sur :  
Nivernais – Bourbonnais, Porte du Berry et Val de Loire 

 
Bulletin d’adhésion NEVERS FM pour la diffusion d’annonces associatives 

 
Date d’envoi de la demande : …………………………………………  
Nom de l'association : …………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………  
Tél : ………………………………………………………...   
Mail : …………………………………………………….  
Président : …………………………………………….    
Trésorier : …..............................................................  

  
Je souscris une cotisation pour l’annonce d’un évènement : 99 € 
Je souscris une cotisation pour l’annonce de deux évènements et plus : 149 €  
La cotisation est valable sur l’année civile. 

 
Veuillez nous retourner ce coupon-réponse accompagné de votre règlement à l’ordre de Nevers FM,  
Un reçu vous sera envoyé par courrier, paiement en ligne possible 
Merci de nous faire parvenir vos informations 15 jours avant la date de celles-ci  

Fait à :     Le  
  
Signature précédée du Nom Prénom      Tampon  
du signataire en lettre capitale      
 
 
 
 
Pour que nous puissions traiter votre demande, il me faut ces renseignements :  
(Pas de lien svp mais vous pouvez mettre un Flyer) 

-Nom de l’événement + descriptif 
-Tarif 
-Date, horaire et lieu précis 
-Numéro de téléphone pour les auditeurs 
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Conditions Générales de Diffusion et Paiements 
 
CHEQUE   
Par courrier adressé à Nevers FM 108 avenue du 8 MAI 1945 58660 COULANGES LES NEVERS 
 
CARTE BLEUE 
En ligne avec HelloAsso, vous pourrez obtenir votre reçu directement. 
 
99 € : https://www.helloasso.com/associations/nevers-fm/adhesions/cotisation-annuelle-association-diffusion-infos-loisirs-99 
 
149 € : https://www.helloasso.com/associations/nevers-fm/adhesions/cotisation-annuelle-association-diffusion-infos-loisirs-149 
 
 
VIREMENT  
CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE VARENNES VAUZELLES 
Intitulé du compte ASSOC. RADIO NEVERS FM 108 AVENUE DU 8 MAI 1945  58660 COULANGES LES NEVERS 
Domiciliation  Code banque 14806 Code guichet 58000 Numéro de compte 72040932560 Clé RIB 84 
IBAN FR76 1480 6580 0072 0409 3256 084.   Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP848 
 
Ce forfait annuel, non cessible, permet selon la formule la diffusion d’annonces de manifestations organisées par l’association bénéficiaire 
du forfait pendant une année civile dans les conditions définies ci-après.   
Deux zones de diffusion Dornes 105.2 et Nevers 99 en en numérique sur les applis, tablettes, smartphone, internet.  
 
Une manifestation : 
Cotisation 99 €   ( quatre vingt dix-neuf euros / 25 messages du lundi au samedi précédent la manifestation ) 
 
Deux ou plusieurs manifestations dans l’année civile de cotisation : 
Cotisation 149 €   (cent quarante-neuf euros / 25 messages du lundi au samedi précédent la manifestation )  
 
Pour chacun de vos événements, votre annonce sera diffusée sur la semaine du lundi au samedi ( ou dimanche selon votre date ) 
  
Les filiales ou autres antennes locales d’une même association sont considérées comme des associations à part entière, et doivent à ce titre 
acquitter leur propre cotisation. Les associations exerçant une activité professionnelle, les associations fiscalisées, les associations à objet 
et/ou activité commercial ou para-commercial ne sont pas autorisées à devenir titulaire d’un forfait.    
   
Le nombre d’annonces dans l’année n’est pas limité, sous réserve des conditions suivantes :   
   
Une même manifestation ne fait l’objet que d’une seule annonce, durée maximum de l’annonce : 25 secondes (environ 60 mots). Les 
annonces ne comportent aucune marque et aucune référence commerciale. Une même annonce ne peut être diffusée qu’une semaine.   
   
Le contenu des annonces fera l’objet d’une validation préalable par Nevers FM qui pourra refuser tout message qui serait contraire à la ligne 
éditoriale de l’antenne de la radio ou pourrait nuire à son image ou à la radio pour tout autre raison.   
   
Les associations titulaires d’un forfait mais souhaitant annoncer une manifestation organisée par une autre association que celle titulaire du 
forfait seront facturées 79 € par annonce.   
   
A chacune de vos demandes de diffusion, il convient d’indiquer dans votre courrier le nom de votre association. Merci de bien vouloir nous 
expédier une feuille (ou PJ) différente par manifestation, à défaut seule la première manifestation sera diffusée. Dans l’éventualité où 
l’annonce serait erronée par la faute de l’association dans le texte communiqué à la radio (date, lieu erroné ou oublié, ou toutes autres erreurs 
et/ou oubli), la rectification de l’annonce sera obligatoirement expédiée par courrier ou mail ; de plus si l’annonce est déjà en cours de 
diffusion et nécessite un nouvel enregistrement, la modification sera facturée 39 €.   
   
Votre demande de diffusion doit nous parvenir le plus tôt possible et au plus tard quinze jours avant la date de votre manifestation par écrit  
:  Mail : contact@nevers.fm ou  Courrier : Nevers FM 108 Avenue du 8 MAI 1945 58660 COULANGES-LES-NEVERS.  A défaut de 
réception dans ce délai l’annonce ne sera pas diffusée ou sera facturée 39 € (paiement à adresser avec votre annonce).   
  
Par votre prise de cotisation, vous reconnaissez respecter et accepter les conditions ci-dessus.  
 

  
 
 


