AFFICHAGE SUR LE CAMION ORAPÉ
UN RAYONNEMENT SUR PLUS DE 2 000 KM PAR MOIS
AU CENTRE-DU-QUÉBEC ET EN MAURICIE
Le camion ORAPÉ est muni d’un espace permettant une installation facile et sécuritaire de panneaux
promotionnels comme ceux se trouvant sur les autobus.

Dorénavant, pensez à utiliser le camion d’ORAPÉ pour votre promotion.
Il va sans dire que le camion d’ORAPÉ est vu par des milliers de personnes lors de ses sorties régulières.
Annuellement, le camion ORAPÉ circule sur plus de 24 000 km.
À chaque semaine, le camion effectue la collecte des gros encombrants dans les différentes
municipalités de la MRC de l'Érable.
Environ 450 km par mois.
À chaque semaine, le camion se rend à Trois-Rivières chez Moisson Mauricie-Centre-du-Québec pour
la collecte de denrées alimentaires.
Environ 750 km par mois.
À chaque semaine, le camion effectue quelques voyages à Victoriaville pour livrer les matières
récupérables comme le carton, le papier et les métaux.
Environ 600 km par mois.
S'ajoutent également plusieurs collectes et des livraisons spéciales dans la MRC de L’Érable et à Victoriaville
Environ 200 km par mois.
Un événement annoncé sur le camion d'ORAPÉ sera vu par des gens dans la MRC de l'Érable, dans la région de
Victoriaville et d’une partie du Centre-du-Québec et de la Mauricie lors de collectes de moissons alimentaires
à Trois-Rivières.

FONCTIONNEMENT
Pour afficher votre événement, votre promotion ou votre activité.
Communiquez avec ORAPÉ au 819 362-0001 ou par le courriel info@orape.org
ORAPÉ vous propose ses deux espaces promotionnelles sur la boite de transport de son camion, un sur
chaque côté du camion.

AFFICHAGE SUR LE CAMION ORAPÉ
SPÉCIFICATIONS :
Matériaux utilisés :

Un seul matériel peut être utilisé pour l’affichage.

Panneau de styrène d’une épaisseur de 1/16 po.
Pour des raisons de sécurité et de durabilité, le vinyle, le plexiglass, le
coroplast, le carton ou tout autre matériel autre que le styrène ne peut être
installé sur le système d’affichage d’ORAPÉ.
Dimension obligatoire : Un seul format soit 48 po x 48 pouces de 1/16 d’épaisseur.
Bleed :

Impression en fond perdu et libérer 1 ½ pouce tout le tour pour le cadre.

ORAPÉ fait produire ses affiches de styrène chez Imprimerie Fillion à Plessisville.
Demandez à parler à Cathy Fillion, elle connaît les spécifications requises. Tél. : 819 362-7247.
La conception et la réalisation des affiches sont au frais de l’annonceur.
Coût estimé : De 115 $ à 150 $ pour un 48 po x 48 pouces.
Les affiches doivent répondre aux présentes spécifications pour être installées sur le camion d’ORAPÉ.
De plus, toute annonce ou message devra être approuvé par l’équipe d’ORAPÉ sinon elles ne pourront être
installées sur le camion.
Une entente sera signée par les deux parties afin de déterminer les dates de début et de fin de la période
d’affichage et le tarif applicable.

