
Devenir partenaire,
c’est intégrer l'une des plus anciennes associations de francophiles et franco-
phones de Barcelone et bénéficier de sa notoriété.
Notre association s’organise autour d’une équipe de bénévoles, de différents 
âges et ayant comme seul objectif: le don de soi !
L’accueil, l’enthousiasme et la bienveillance sont nos mots d’ordre.
Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, rejoignez-nous afin d’améliorer la 
visibilité de votre société.

Notre mission
En premier lieu, accueillir et renseigner les nouveaux arrivants, proposer des 
animations et activités diverses.
 Animations proposées hebdomadairement.
 Rencontres autour d’un café, d’un verre en journée et en soirée.
 Soirées thématiques.
 Actions caritatives (collectes de vêtements, de jouets et de denrées 
       alimentaires...)
 L’Institut français et la librairie française Jaimes nous font confiances lors  
 de nombreux événements culturels pour être co-organisateurs.

Projet Partenaire
Devenir partenaire de Barcelone Accueil ...



PACK COTISATION ENTREPRISE :     Pour 1 AN 200 €

TA R I F  PA RT E N A R I AT  2 0 2 0 / 2 0 2 1

-  3 Posts Facebook / Instagramme -  1 Page annuaire sur notre site internet, 

+  La cotisation offerte pendant 1 an.+ 1 Un encart dans une Newsletter

Valeur 50€
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-  1 Page annuaire sur notre site internet 

-   Logo en bas de la page d’accueil 

À LA CARTE site Barcelone accueil :      Pour 1 AN 50 €

TA R I F  PA RT E N A R I AT  2 0 2 0 / 2 0 2 1



-  1 Bannière pub au centre de la page   

-   Logo en bas de la page d’accueil

 
À LA CARTE site Barcelone accueil :      Pour 1 AN 90 €

TA R I F  PA RT E N A R I AT  2 0 2 0 / 2 0 2 1



Valeur 50€

-  1 Pub à gauche de l’écran sur les pages du site   

+  La cotisation offerte pendant 1 an

 
À LA CARTE site Barcelone accueil :      Pour 1 TRIMESTRE 280 €

TA R I F  PA RT E N A R I AT  2 0 2 0 / 2 0 2 1



Article 1 / Artículo 1
Les présentes Conditions Générales de Partenariat d’espace publicitaire s’appliquent à tout annonceur souhaitant communiquer au sein 
des supports édités par Barcelone Accueil qu’ils soient sous format papier ou digitaux. Elles constituent la loi des parties. Elles sont 
complétées par un Contrat de Partenariat Publicitaire précisant notamment le support choisi, le format de l'annonce, les dates de parution 
et le tarif applicable. 
Las presentes Condiciones Generales de Patrocinio de espacio publicitario se aplicarán a todo anunciante interesado en utilizar con �nes 
publicitarios los soportes de difusión, sean impresos o digitales, de la Asociación Barcelone Accueil. Estas Condiciones forman parte 
integrante del Contrato. A su vez son completadas por el respectivo Contrato de Patrocinio Publicitaria en el cual se precisa el soporte 
publicitario elegido, el formato, las fechas de publicación (sea impreso o digital) y la tarifa aplicable. 

Article 2 /Artículo 2 
La parution ou la mise en ligne sur Barcelone Accueil de la publicité s’entend à compter de : pour la revue, à partir de sa publication ; pour 
la newsletter, à partir de l’envoi de celle-ci aux abonnés et jusqu’à la date de �n du contrat sans interruption et pour la page web, à partir 
de la date indiquée dans le contrat et jusqu’à la date de �n du contrat sans interruption. 
La aparición de la publicidad contratada con Barcelone Accueil será : para la revista, a partir de su publicación ; para la newsletter a partir 
de la fecha de envío de la misma a los abonados, y hasta la fecha de �nalización del contrato , por meses ininterrumpidos. Para la página 
web a partir de la fecha indicada en el contrato y hasta su �nalización ininterrumpidamente. 

Article 3 / Artículo 3 
L’annonceur s’engage à fournir des documents de qualité au format adéquat, Jpeg/PDF, pour le site web et à respecter les délais deman-
dés par Barcelone Accueil pour la remise des documents. Barcelone Accueil ne saurait être tenue responsable de la mauvaise qualité de 
l’annonce en cas de non respect des formats ou d’images en dé�nition insuf�sante. 
El anunciante se compromete a proporcionar los documentos de calidad necesarios, en el formato adecuado, Jpeg/PDF, para el sitio web 
y a cumplir los plazos de entrega �jados por Barcelone Accueil de todos documentos solicitados. Barcelone Accueil no será considerada 
responsable de la mala calidad del anuncio en caso de incumplimiento de los formatos o de imágenes con una de�nición insu�ciente. 

Article 4 / Artículo 4
Partenariat exempt d’IVA. Article 20 Uno 12° de la loi 37/1992 du 28 décembre de l’Impuesto sobre el Valor añadido.
Patrocinio exento de IVA, artículo 20 Uno 12° de la ley 37/1992 del 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor añadido.

Article 5 / Artículo 5 
Tous les textes et les messages publicitaires doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur. L’éditeur se réserve la faculté 
de refuser une annonce dont la nature, le texte ou la présentation seraient contraires aux intérêts de Barcelone Accueil. L’éditeur ne 
saurait être responsable des textes à caractère publicitaire, lesquels sont édités ou mis en ligne sous la responsabilité exclusive de 
l’annonceur. 
Todos los textos y los mensajes publicitarios serán de conformidad con las leyes y las normativas vigentes. El editor se reserva el derecho 
de rechazar un anuncio cuyo texto, cuya naturaleza o presentación fueran contrarios a los intereses de Barcelone Accueil. El editor no será 
en modo responsable de los textos de carácter publicitario, que se publiquen o editen, los cuales serán de exclusiva responsabilidad del 
anunciante.

Article 6 / Artículo 6 
L’erreur ou l’omission de l’édition du message publicitaire ne pourra ouvrir droit au pro�t de l’annonceur, le cas échéant, qu’à un erratum 
sur les newsletters et cela durant le trimestre concerné où a été faite l’erreur, ou s’il s’agit du site internet 1 mois supplémentaire sans 
frais pour l’annonceur. 
Si se produjera una errata u omisión en la publicación del mensaje publicitario, el anunciante sólo tendrá derecho, en su caso, a una fe de 
errata en las newsletters y ello durante el trimestre de referencia en la que se cometió el error o, tratándose de la página web, a un mes 
adicional sin gastos. 

Article 7/ Artículo 7 
Barcelone Accueil se réserve le choix de l’emplacement du message publicitaire dans l’hypothèse où l’annonceur aurait opté pour une 
publicité en dehors des pages de couverture spéci�ées dans le tarif. L’annonceur renonce à ce titre à tout recours contre Barcelone Accueil. 
Barcelone accueil se reserva el derecho a elegir el emplazamiento del mensaje publicitario en el interior de la revista, en el caso de que 
el anunciante no haya optado por una tarifa concreta en las páginas de cubierta. El anunciante renuncia por ello a todo recurso contra 
Barcelone Accueil. 

Conditions générales de partenariat / Condiciones generales de patrocinio



RENSEIGNEMENTS POUR LA FACTURATION / INFORMACIONES PARA LA FACTURACION

Raison sociale / Empresa

Nom / Apellidos

Prénom / Nombre

CIF / NIF      Adhérent Barcelone Accueil / Miembro

Adresse / Dirección

Code postal    Ville   / Codigo    Ciudad 

Téléphone �xe/ �jo                     Portable / móvil

E-mail

Conditions Générales de Partenariat / Condiciones Generales de Patrocinio

Type de partenariat Tarif TTC Quantité Total TTC  1ère date de parution
Tipo de patrocinio  Tarifa TTC Cantidad Total TTC  1era fecha de publicación 

1 Page annuaire site internet, 
3 Posts Facebook / Instagramme
1 Un encart dans une Newsletter 
La cotisation offerte pendant 1 an 200 / an /año

1 Page annuaire site internet 
Logo en bas de la page d’accueil 50 / an /año

1 Bannière pub au centre de la page
Logo en bas de la page d’accueil 90 / an /año

1 Pub à gauche de l’écran sur pages du site   
La cotisation offerte pendant 1 an 280 / trimestre 

Virement bancaire à Barcelone Accueil / Transferencia bancaria a Barcelone Accueil 
IBAN : ES13 2100 3060 5822 0286 9216

Espèces / Efectivo
(Le bureau est ouvert mercredi et jeudi de 11h à 13h / Nuestras o�cinas están abiertas miércoles y jueves de 11:00 hasta 13:00) 
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente / He leído y acepto las condiciones de venta 

Date / Fecha :             /                /      Signature / Firma :                 

Total TTC
Total TTC


