
 

 

 

 

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE PORT ALBERNI 
MARINA CLUTESI HAVEN  

DEMANDE DE PUBLICITÉ SUR LA BALUSTRADE DE 
LA RAMPE DE LANCEMENT 

 
 
 

Nom de l’entreprise :  ___________________________________________________ 
 
Personne à contacter :  _________________________________________________ 
 
Adresse postale:  ______________________________________________________ 
 
                               ______________________________________________________ 
  
                                ______________________________________________________ 
 
Numéro de tel. :  ___________________      Tel. cellulaire:  ____________________ 
 
Courriel:  _____________________________________________________________ 
 
Brève description de l’entreprise :_________________________________________ 
 
 
 
Ad proof and description of sign materials provided:              Yes _____  No______ 

Signature du demandeur acceptant tous les termes, conditions, spécifications et lignes directrices 

 _____________________________________________________ 
(Signature) 
 
Demande acceptée:         Demande refusée:       

 
 

____________________________________________________ 
David McCormick, MBA        Date 
Directeur des relations publiques et du développement des affaires 
 



 

 

 
 
 

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE PORT ALBERNI 
MARINA CLUTESI HAVEN 

DEMANDE DE PUBLICITÉ SUR LA BALUSTRADE 
DE LA RAMPE DE LANCEMENT 

 
 
L’Administration portuaire de Port Alberni dispose d'un nombre limité d'espaces publicitaires 

disponibles, sur la rampe de lancement à la marina Clutesi Haven, pour les entreprises liées à la 

marine et à l’hôtellerie pour affichage durant le reste de l’année 2015. 

 

Tarifs : 

• Le coût pour un espace publicitaire de 6 pieds sur 3 pieds est de 200 $ + taxes de la date 

de l’approbation de la demande jusqu'au 31 décembre 2015  

• Les annonceurs sont responsables de tous les coûts liés à la conception, la production, le 

montage, l'entretien et l'enlèvement de leur publicité.  

 

Caractéristiques et lignes directrices :  

• Chaque affiche doit être de 6 pieds de large par 3 pieds de haut pour s'adapter au cadre 

existant de la balustrade. 

• Chaque affiche doit être présentée en guise de preuve et approuvée par l’APPA avant d'être 

affichée (il est conseillé de présenter le projet avant la production réelle de l’affiche) 

• Toutes les affiches doivent être faites d'un matériau durable et résistant aux intempéries 

• Les affiches doivent aussi être faites de manière à supporter un encadrement ou d'autres 

moyens appropriés pour les fixer à la balustrade existante 

• Les frais de publicité doivent être payés à l’APPA une fois l’affiche acceptée et avant qu’elle 

ne soit affichée. 

• Le personnel de l’APPA aidera l'annonceur, mais n’est pas responsable d'installer l’affiche 

•    L’APPA peut, à sa discrétion, imposer la réparation d’une affiche, son retrait ou son rem-

placement à la charge exclusive de l'annonceur à tout moment pour des raisons de sécurité 

ou la propreté visuelle de la zone publicitaire. 

• L’emplacement de l’affiche sera donné sur la base du “premier-arrivé-premier-servi”  

• Il n'existe aucun contrat implicite ou présumé entre les annonceurs et l’APPA qui garantit 

l’affiche et l'emplacement.  

 


