KIT MÉDIA
Jurisource.ca est le seul site au monde dédié à la common law en français
Jurisource.ca c’est

Une plateforme facile d’accès, en tout temps
• Une version mobile à consulter depuis votre téléphone ou votre tablette
• Des ressources accessibles 24h/24
• Aucun abonnement

Jurisource.ca rejoint

Un réseau unique de professionnels du secteur juridique
• Cabinets d’avocats
• Traducteurs et langagiers
• Étudiants, stagiaires
• Universitaires, chercheurs
• Magistrature

Jurisource.ca offre

Des ressources gratuites et illimitées
• Aucun frais pour accéder au site
• Un nombre de téléchargement illimité
• Une base de données qui s’enrichit quotidiennement

Jurisource.ca propose

Des domaines de droits variés
• Droit de la famille
• Droit administratif
• Droit pénal
• Testaments et successions
• Droit des affaires
• Et bien d’autres

Jurisource.ca s’appuie sur

Un solide réseau de partenaires
• Ministère de la Justice du Canada
• Institutions
• Juges
• Barreaux

GRILLE TARIFAIRE 2019 (Tarifs sujets à changement)
DURÉE
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois

TARIF *
60 $
120 $
180 $
240$
300$
360$

*Les tarifs sont affichés hors taxes, la HST de 13 % est applicable en sus.

VOTRE PUBLICITÉ
•
•

De nombreux emplacements sont prévus sur la plateforme Jurisource.ca afin d’optimiser la
visibilité que nous vous offrons.
Votre publicité apparaitra en rotation sur les versions régulières et mobiles du site.

SOUMETTRE UNE PUBLICITÉ
•
•
•

Nous vous invitons à remplir le formulaire de soumission de publicité.
Veillez à télécharger votre publicité aux 2 formats requis (voir plus bas).
Nous vous contacterons dans les 10 jours ouvrables afin de confirmer la période d’affichage.

FORMAT
Voici les formats que vous devez obligatoirement nous fournir
•
•

Format A : 1600 x 200 pixels
Format B : 550 x 300 pixels

Format A

Format B

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour toute question : info@jurisource.ca

