
SECTEURSÉLIGIBLES

VALIDITÉ

Voyages-Tourisme (hors restauration) –Centres de Loisirs - Cinéma

12/04 au 30/06/21 22/08/21

8%
de gracieux sur le Brut Tarif *

10%
de gracieux sur le Brut Tarif *  

(au lieu de 8%)

*Assiette de calcul des messages gracieux :CA Brut Tarif investi au titre de la 1ère vague de communication de l ’annonceur sur TF1 sur la période d’activation.Messages gracieux programmés sur la vague –sous réserve de disponibil ité planning
**Sous réserve d’inventaire disponible. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 500K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net 30€HT base 20sec
Volume de 10% de message gracieux valable sous réserve de l ’achat simultané de la campagne sur TF1 et de l ’Option Package TV Segmentée TF1. En cas d’annulation de la campagne de TV Segmentée, l ’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés. 
Offres soumises aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espace Classique et CGV TV Segmentée). Non cumulable avec toute autre offre sur la période. Offre Classique TV TF1achetable seule.

Volume de grac ieux
bonifié si activation de
l’option TV Segmentée

Prolongation de l’offre «Emmenez-moi »
jusqu’au 30/06/2122/08/21
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Voyages-Tourisme (hors restauration) –Centres de Loisirs - Cinéma

12/04 au 30/06/21 22/08/21

*Assiette de calcul des messages gracieux :CA Brut Tarif investi au titre de la 1ère vague de communication de l ’annonceur sur TNT1 sur la période d’activation.Messages gracieux programmés sur la vague –sous réserve de disponibil ité planning. Offre valable une seule fois par Annonceur
**Sous réserve d’inventaire disponible. Programmation à la discrétion de TF1 Publicité sur tout ou partie des Supports. Nombre max imum d’impressions. Diffusion jusqu’à atteinte du nombre d’impressions et dans la limite de 4 semaines. Si volume diffusé inférieur à 500K impressions, facturation des impressions diffusées avec un CPM Net
25€HT base 20sec. Volume de 10% de message gracieux valable sous réserve de l ’achat simultané de la campagne sur TNT1 et de l ’Option package TV Segmentée. En cas d’annulation de la campagne TV Segmentée, l ’annonceur sera facturé des éventuels messages gracieux indûment accordés et diffusés. . 
Offres soumises aux Conditions Générales de Vente applicables au support (CGV Espace Classique et CGV TV Segmentée). Non cumulable avec toute autre offre sur la période. Offre Classique TV TNT1 achetable seule.

8%
de gracieux sur le Brut  

Tarif *

8%
d’abattement dynamo

sur la base 100
de la vague

10%
de gracieux sur le Brut  
Tarif*(au lieu de 8%)

10%
d ’abattement Dynamo

sur la base 100 de la vague 
(au lieu de 8%)

Volume bonifié
si activation

de l’opt ion TV
Segmentée


