ETRE PARTENAIRE DE SAO PAULO ACCUEIL
São Paulo Accueil est une association de bénévoles à but non lucratif dont la
mission est de faciliter l’intégration des personnes et des familles francophones
nouvellement arrivées dans la ville ou la région.
Au travers de ses activités culturelles, sportives et ludiques, ses cafés-rencontres,
elle favorise l’adaptation à la culture brésilienne et constitue un carrefour de
rencontres et d’échanges, en toute convivialité.
São Paulo Accueil fait partie de la Fédération Internationale des Accueils Français et
Francophones à l’étranger (FIAFE). L’association créée en 1979, rassemble
aujourd’hui plus de 400 familles.
En règle générale :
- l’annonce doit toujours être rédigée en français. En cas de difficulté, nous pouvons
vous aider à la rédaction ou à la correction du texte en français,
- les demandes sont traitées par ordre chronologique,
- São Paulo Accueil se réserve le droit de refuser de publier des annonces et décline
toute responsabilité sur leur contenu,
- São Paulo Accueil n’est pas responsable de l‘aboutissement des transactions.
1- Dans un souci d’homogénéité, toutes les annonces devront suivre le même
modèle :
NOM DE L’ENTREPRISE/PERSONNE
TEXTE LIBRE (AU MAXIMUM 200 CARACTÈRES ESPACES COMPRIS)
LANGUE(S) PARLÉE(S)
ADRESSE
TEL 1 / TEL 2
METRO / PARKING

+ VISUEL avec lien hypertexte

MAIL
SITE INTERNET
BLOG/FACE BOOK
2- Toutes les annonces sont :
- publiées sur notre site Internet (http://saopauloaccueil.org.br), en rubrique ‘Nos
Partenaires’, pour une année. Tout mois commencé est dû. Les visuels
(photos/logos) peuvent avoir un lien hypertexte et doivent être envoyés en format
.JPG, .JPEG ou .PNG.
- envoyées par mail, 2 fois/an (à la validation et en août) à chacun de nos adhérents
dans le mailing ‘Petites Annonces’, le jeudi suivant validation de la demande par le
Responsable Annonces de São Paulo Accueil. Attention, dans le mailing d’août,
l’annonce n’est pas reprise dans son intégralité : l’ensemble des annonceurs sont
classés par rubrique (comme sur le site Internet) et un lien hypertexte renvoie sur la
page les concernant.

- les logos de nos partenaires sont visibles sur la page d’accueil de notre site Internet
(page défilante) et en pied de page sur chaque page de notre site.
- les logos de nos partenaires sont visibles en fin de chaque Newsletter mensuelle.
- Bandeau de publicité avec votre logo sur notre guide en ligne (sortie prévue 1 er
semestre 2016)
- 2 posts facebook par an avec renvoi sur votre rubrique sur le site de Sao Paulo
Accueil.
3 - Le tarif annuel pour être Partenaire São Paulo Accueil est de 4000R$.
Ce tarif inclut : l'adhésion à São Paulo Accueil pour l ‘année 2016 + la publication de
l'annonce pendant un an sur notre site Internet (page Nos Partenaires) + 2 envois
par an par mailing "Petites Annonces" + visuel sur la page d’accueil et en pied de
page de notre site + 2 posts facebook + votre logo sur notre prochain guide en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter à presidente@saopauloaccueil.org.br pour toute
information supplémentaire.
Notre équipe reste à votre disposition pour vous proposer les devis les mieux
adaptés à vos besoins.

