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PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE POUR 

 LE LANCEMENT DE 

 
 
  

Offre valable du 1er Janvier au 28 Février 2018 inclus 

FTV 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 



2 2 

Claws iZombie 
4 Blocks 

: la nouvelle chaîne dédiée aux séries débarque 
en France  

Excitation, peur, joie : une déferlante d’émotions proposée par Warner TV 

La chaîne rassemble tous les types de séries : 

Exemples de programmes  

Distribution 

Drame action  comédie zombies   
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spot acheté  spot offert 

FranceTV Publicité double votre nombre de spots avec  
le lancement de Warner TV  

Réservez aux ouvertures de planning dès le 10 Novembre 2017 !    
Validité de l’offre : du 1er janvier au 28 février 2018 inclus 



4 4 

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 inclus. 

 Périmètre de diffusion : seule la chaîne Warner TV est concernée 

 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 http://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. 

 Pour tout annonceur souhaitant diffuser un message publicitaire sur les écrans de la chaine Warner TV, il est à 

préciser que les messages publicitaires envisagés en vue d’une diffusion sur cette chaîne devront être 

conformes à la règlementation OFCOM. 

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

de Publicité et de Parrainage 2018 disponibles sur le site http://www.francetvpub.fr.  


