Chers partenaires,
Comme chaque année, le Comité départemental de la Randonnée Pédestre de l’Ain publiera en
janvier 2021 son calendrier annuel des randonnées pédestres ouvertes à tous.
Ces randonnées, organisées par des associations locales, dans différentes communes de l’Ain,
permettent de découvrir dans une ambiance conviviale, notre environnement paysager et
patrimonial.
Au fil du temps, ce livret a acquis une notoriété croissante et, est devenu incontournable auprès
des marcheurs réguliers ou occasionnels.
Comme chaque année, le CDRP vous propose une insertion publicitaire dans cette nouvelle
brochure.
Vous pouvez consulter l’édition 2020 en ligne sur notre site
« http://www.ain.ffrandonnee.fr » rubrique randonner « calendrier-des-randonnees »
(ou voir le pdf ci-joint en basse définition).
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Ce document est édité à hauteur de 8 000 exemplaires papiers couleur au format A5.
Il est disponible gratuitement toute l’année à notre bureau au 34 rue du Général Delestraint à Bourgen-Bresse, dans tous les offices de tourisme du département de l’Ain ainsi que certains du Rhône, de
Saône et Loire et de l’Isère.
Il est par ailleurs distribué aux adhérents de nos 32 clubs fédérés et par le Comité régional Auvergne
Rhône Alpes de la FFRandonnée basé à Lyon.
Il est également diffusé lors du salon du randonneur de Lyon en mars à plus de 1500 exemplaires, et
à l’occasion de grandes manifestations pédestres organisées dans l’Ain.
Enfin il est consultable
« www.ain.ffrandonnee.fr ».
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Nos tarifs d’insertion pour le calendrier des randonnées :
1/4 de page A5 soit environ 6 cm x 4,5 cm : 100 €
1/3 de page A5 soit environ 12 cm x 6,5 cm : 150 €
1/2 page A5 soit environ 12 cm x 9 cm : 200 € (300 euros en première page)
1 page A5 soit environ 12 cm x 19 cm : 400 € (500 euros en première page)

Pour vous annonceurs, Il y a plusieurs avantages importants, à savoir que :
·
Ce document est consulté très régulièrement par les randonneurs tout au long de l’année,
votre publicité sera ainsi vue à plusieurs reprises.
·
D’années en années, le calendrier connaît un succès croissant et devient une référence pour les
randonneurs de l’Ain et de la région Rhône Alpes.
Pour toutes demandes d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter d’ici la minovembre au plus tard.
Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous compter parmi nos annonceurs en
2021.

