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ASSOCIEZ-VOUS AUX CHAÎNES FOX 

DÈS JANVIER 2018 
Offre valable du 1er janvier au 28 février 2018 inclus 

France Télévisions Publicité 
Siège social : 64/70 avenue Jean-Baptiste Clément, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex 
SIREN 332 050 038 RCS Nanterre TVA intracommunautaire FR 90 332 050 038 
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M 
Téléspectateurs 

4+ par mois  

M 
Téléspectateurs 

4+ par mois  

M 
Téléspectateurs 

4+ par mois  

, 

Mars 
One strange rock  

Big cat week 
Cesar Milan  

J’irai dormir chez vous 
Les trains de l’extrême 

FranceTV Publicité enrichit son offre TV  
avec l’arrivée des chaînes FOX 

nouvelles chaînes en 

Exemples de programmes  
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spot acheté  spot offert 

Offre événement janvier-février 2018 inclus 

Validité de l’offre : du 1er janvier au 28 février 2018 inclus 

France TV Publicité double votre nombre de spots avec les chaînes FOX 

= 
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Conditions commerciales  
et modalités d’application de l’offre  

 

 Date de fin de validité de l’offre : 28 février 2018. 

 

 Période de diffusion : du 1er janvier au 28 février 2018 inclus. 

 

 Périmètre de diffusion : seules les chaînes National Geographic, Nat Geo Wild et Voyage sont concernées. 

 Cette offre concerne tous les annonceurs. 

 

 La programmation est effectuée discrétionnairement par FTP sous réserve des disponibilités du planning. 

 Cette offre est soumise aux Conditions Générales de Vente Publicité 2018 de France Télévisions Publicité 

accessibles à l’adresse www.francetvpub.fr. 

 Toute réservation d’espaces publicitaires réalisée dans le cadre de cette offre constitue un achat d’espaces 

ferme et définitif. Par dérogation aux dispositions relatives aux “modification, annulation des Ordres” des 

Conditions Générales de Vente Publicité l’annulation par l’annonceur auprès de France Télévisions Publicité 

d’une réservation faite dans le cadre de la présente offre entraînera la facturation intégrale des espaces 

réservés ainsi libérés et le cas échéant. 

 Tout annonceur souhaitant diffuser un message publicitaire dans les écrans doit obtenir l’avis favorable de 

l’ARPP préalablement à toute diffusion.  

 La facturation sera effectuée par France Télévisions Publicité conformément aux Conditions Générales de 

Vente de Publicité 2018 disponibles sur le site www.francetvpub.fr.  

http://www.francetvpub.fr/
http://www.francetvpub.fr/
http://www.francetvpub.fr/
http://www.francetvpub.fr/
http://www.francetvpub.fr/
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Les autres types d’accès en TV classique aux 
chaînes FOX  

Présence dans les packs : 
 

Premium 
 
 

& Women  

Présence dans le pack : 
 

Mag & docu 
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WOMEN 

MILLENNIALS 

PREMIUM 

KIDS 


