
MEDIA KIT
2023



............ camptocamp.org , le plus grand réseau social mondial de pratiquants de sports et loisirs de montagne.............

POUR QUI ?

Site interactif des pratiquants de sports en montagne : accès libre, gratuit 
rassemblant une « communauté » de 55 000 membres

PARTAGE D’INFORMATIONS DES SPORTS DE MONTAGNE

Alpinisme
Escalade
Randonnée à pied ou en raquettes
Trail
Ski de randonnée 
Via Ferrata
Parapente
Cascade
Slackline / highline
VTT

UN CONTENU TECHNIQUE INTERNATIONAL

✓ Des forums
✓ Des articles techniques
✓ Une base de retour d’expérience en accidentologie
✓ Un espace pour partager les informations sur les conditions de courses les plus 

récentes en montagne ainsi que des descriptions de sommet, d'itinéraires
✓ Interface et contenu disponibles en 7 langues : Français, Italien, Espagnol, 

Allemand, Anglais, Catalan et Basque.

LES TOPO-GUIDES

o Un topoguide : Plus 55 000 
itinéraires toutes disciplines 
confondues

o Des retours sur les conditions de 
plus de 283 000 sorties

o Alpinisme, escalade, randonnée à 
pied ou en raquettes, ski de 
randonnée , via Ferrata, parapente, 
cascade, slackline

FORUMS 
Un espace de discussions libres classés par thèmes en rapport avec 
les sports de montagne.
Chacun peut poser des questions, apporter des réponses, ou 
simplement partager ses états d'âmes avec d'autres passionnés.

ARTICLES
Un espace d’actualités Montagne, une encyclopédie collaborative sur 
les activités sportives en montagne et même l’environnement 
montagnard, un espace de récit, de textes...

ALBUM
Un espace où chacun peut mettre en ligne ses meilleures photos de 
montagne.

COMMUNAUTE
Un espace pour la vie de l'association qui soutient ce site 
communautaire. Adhésion, Coups de main, Conseil d'administration, 
Assemblée Générale.

RESEAUX SOCIAUX et PARTAGES
Données disponibles sur l'application 
Whympr.
- présence sur Facebook 
(https://www.facebook.com/camptoca
mp.org - 8500 followers)
- présence sur Instagram 
(https://www.instagram.com/camptoca
mp_org/) plus de 1500 followers
- présence sur Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UC
llJ4-Ab7A0ZoqlAOAJtnCw/about)
- Liste des points de passage de type 
SAE (bloc et cordes)

https://www.facebook.com/camptocamp.org
https://www.instagram.com/camptocamp_org/
https://www.youtube.com/channel/UCllJ4-Ab7A0ZoqlAOAJtnCw/about


............ Audience............

PROFIL INTERNAUTES

o Sexe : 

Hommes : 89,5% - Femmes : 10,5%

o Pays : France, Suisse, Italie 

majoritairement. interface disponible 

en Chinois, Slovène...

o Ages : 

13%

Extrait de l’enquête Editeur adminsitrée du 3 mai au 10 juin 2020 

510 réponses 



o Sessions : 3 613 978

o Visiteurs uniques : 770 006

o Pages vues : 18 814 158

o Périodicité : toute l'année

Bannière publicitaire en rotation générale su le site www.camptocamp.org
+ Lien de redirection au choix
Dimensions : 160 x 320 pixels
Format : Fichier .GIF ou .JPG ou .PNG
Poids : 50 Ko maximum
Début de campagne :  à la date souhaitée
Fin de campagne : A épuisement des affichages commandés
Bannière dans la Newsletter* (bandeau haut et/ou bas) trimestrielle, 
diffusée aux 4 saisons sur le site internet et par mail (pdf) aux abonnées.
(Sous conditions d’achat de display 100 000 affichages minimum)
Dimensions : 728 x 90 pixels
Format : Fichier .GIF ou .JPG ou .PNG
Poids : 50 Ko maximum

Affichages Tarif brut HT Dégressif volume Tarif net HT

100 000 1 950 € 1800 €

200 000 3 900 € 5% 3 705 €

300 000 5 850 € 10% 5 265 €

400 000 7 800 € 15% 6 630 €

500 000 9 750 € 20% 7 800 €

1 000 000 19 500 € 45% 10 725 €

1 000 001 et + 19 500 € et + 50%

Newsletter* x 1 1 075 € 1 075 €

Newsletter* x 2 2 145 € 15% 1 823,25 €

Newsletter* x 3 3 215 € 20% 2 572€

Newsletter* x 4 4 290 € 25% 3 217,50 €

| FORMATS ET TARIFS |
LES CHIFFRES

13%

............     AUDIENCE TARIFS ET FORMATS ............
*Au 01/01/2023

http://www.camptocamp.org/


............ L’éditeur : Camptocamp Association............

EN SAVOIR +

L’association Camptocamp a pour but de faciliter le partage d’informations entre les pratiquants de sports de montagne et de contribuer à la sécurité des activités de montagne.
Association reconnue d'intérêt général en 2021 pour ses actions en faveur de la préservation de l'environnement et la sécurité des pratiquants.
Association à but non lucratif, déclarée en France, gérée entièrement par des bénévoles.

Ses grands principes :

La mission de l’association Camptocamp est de faciliter la pratique des sports de montagne en favorisant :
- L'échange d'informations entre les pratiquants.
- La sensibilisation et l’éducation des pratiquants à la sécurité et la gestion de risque.
- La promotion du respect, de la défense et de la sauvegarde de l’environnement montagnard.
- La recherche sur l’accidentologie, la nivologie et autres aspects liés aux sports de montagne.

L’association adoptera dans ses décisions et ses activités le respect des principes suivants :

- L'esprit communautaire et collaboratif. Ce dernier pourra être développé à différents niveaux : au sein de l'association, dans son mode de gouvernance, via la plateforme Camptocamp.org et les services 
associés, etc.

- Le développement durable. Ce principe pourra être développé à différents niveaux : utilisation des logiciels libres, promotion des actions en faveur du développement durable, promotion du respect de la 
défense et de la sauvegarde de l’environnement montagnard, etc.

- L'usage de technologies libres et de contenus libres et plus généralement l'ouverture sous toutes ses formes des contenus et des technologies sous-jacentes à la plate-forme 
- Camptocamp, dans le respect des licences conforme à la Free Software Foundation, favorise la diffusion de la culture et des connaissances liée à l'environnement montagnard.
- L'indépendance
- Une neutralité dans le traitement des différentes pratiques couvertes par l'association



............ CAMP DE BASE ............
Publicités & Partenariats

47, rue Thiers

38 000 Grenoble – France

Tel : +33 (0)4 58 00 16 98

contact@alpamayo.biz

www.alpamayo.biz

Alban Guglielminetti – Directeur média Céline Guglielminetti – Administration des ventes

+33 458 00 30 75 - alban@alpamayo.biz +33 458 00 30 73 - celine@alpamayo.biz

Claire-Charlotte Barnique – Assitante de publicité

+33 458 00 33 90 – commercial@alpamayo.biz

mailto:contact@alpamayo.biz
http://www.alpamayo.biz/
mailto:alban@alpamayo.biz
mailto:celine@alpamayo.biz
mailto:commercial@alpamayo.biz


Toute souscription d’un ordre de publicité pour l’annonceur et son mandataire implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-après. Les ordres de publicité sont exécutés aux conditions du présent tarif.

RÉSERVES
La publicité paraît sous la responsabilité de l’annonceur qui, notamment, s’oblige à respecter les règles dégagées par les usages et la loi en matière de publicité. Il garantit l’éditeur contre les poursuites judiciaires que ce dernier pourrait encourir du fait des annonces publicitaires
qu’il a fait paraître sur ordre et il l’indemnisera de tous les préjudices qu’il subira et le garantira contre toute action du fait des tiers en raison de ces insertions.
L’éditeur se réserve le droit de refuser, à tout moment, une insertion qui apparaît contraire à la législation en vigueur, ou qui, par sa nature, son texte ou sa présentation, paraîtrait contraire à l’esprit ou la présentation de la publication, ou qui serait susceptible de provoquer des
protestations de ses lecteurs ou de tiers.
En ce qui concerne la publicité rédactionnelle, pour ne pas créer de confusion dans l’esprit du lecteur, toute publicité présentée sous forme rédactionnelle devra porter, de manière bien visible, la mention explicitant sa nature.
L’éditeur se réserve le droit de modifier ses conditions tarifaires, même pour les ordres en cours, moyennant un préavis de trois mois. Sans observation de l’annonceur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours, l’éditeur considérera avoir
l’accord de celui-ci. Aucun emplacement ne peut être garanti sans paiement des majorations correspondantes.

DÉFINITIONS
Annonceur : Sont réputées constituer un seul et même annonceur ou groupe d’annonceurs, toutes les sociétés d’un même groupe qui achètent de l’espace publicitaire au travers d’une entité unique assurant les fonctions média. Sont considérées comme sociétés d’un même
groupe d’annonceurs, toutes les sociétés dont le capital social est détenu à plus de 50% au 1er janvier 2013 par une même personne physique ou morale. La justification devra être communiquée à l’éditeur par LRAR, les conditions groupe n’étant applicables qu’à réception des
justificatifs. Mandataire : Tout intermédiaire professionnel assurant une prestation complète, notamment la réservation d’espace, l’ordre d’achat, la gestion et le contrôle des facturations, qui intervient pour le compte et au nom d’un ou plusieurs annonceurs pour acheter de
l’espace publicitaire dans un ou plusieurs supports au cours de la période concernée, en vertu d’un contrat écrit de mandat. Une attestation de mandat devra être produite à l’éditeur. En cas de modification ou de résiliation de mandat en cours d’année, l’annonceur en informera
sans délai l’éditeur par LRAR, étant précisé que cette modification ou cette résiliation sera valablement opposable à l’éditeur à compter de la date de réception de la dite lettre.

RÉCLAMATIONS / ANNULATIONS
Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être effectuée par écrit dans le mois suivant la parution. Toute demande d’annulation ou de report d’un ordre de publicité devra être adressée à l’éditeur par écrit, avant la date de bouclage commercial prévue par le calendrier
technique, soit 4 semaines avant parution. Dans le délai de 1 mois à 15 jours avant la date de bouclage commercial, toute annulation d’emplacement préférentiel fera l’objet d’un dédit d’un montant égal à 20% du prix net des ordres annulés. En deçà de 15 jours, 50% du montant
de l’ordre initial seront dus. Toute demande d’annulation qui ne sera pas effectuée par écrit ou dans les délais indiqués ne sera pas prise en compte.
Ces annulations ne devront pas remettre en cause la formulation du contrat ayant permis de bénéficier du dégressif, et notamment le palier de remises. À défaut, une facture de rappel du dégressif sera effectuée. La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée si, pour des
raisons indépendantes de sa volonté, contractuellement assimilées à un cas de force majeure tel que défi ni par le Code Civil, il se trouvait dans l’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser tout ou partie d’un ou de plusieurs numéros de la publication ou d’une ou plusieurs
annonces de publicité. Les avoirs se rapportant à une vente sur une année civile donnée devront être réclamés avant la fin du premier trimestre de l’année civile suivante.

FACTURATION
L’annonceur est dans tous les cas responsable du paiement de l’ordre de publicité aux conditions défi nies sur ce dernier. Pour être à même d’accepter les ordres d’un mandataire, l’éditeur doit être en possession d’une attestation de contrat liant l’annonceur et le mandataire, qui
sera réputée à durée indéterminée jusqu’à son interruption par l’annonceur.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les nouveaux clients, le règlement se fait à la remise des ordres. Dans les autres cas, à condition de présenter des garanties de paiement qui devront recevoir l‘agrément préalable de l’éditeur, le règlement est fixé à 30 jours fin de mois suivant la date de facturation. Si le
règlement s’effectue par traite acceptée et domiciliée, celle-ci devra impérativement être retournée dans un délai de 8 jours après réception de la facture. En cas de retard de paiement, l’éditeur se réserve le droit de suspendre l’exécution des ordres, de décider le retour au
règlement comptant, et facturera des pénalités de retard calculées au taux de 1,5 % par mois.

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans certains cas de promotion, des offres de saisonnalité ou de bouclage peuvent être proposées par le support. Ces promotions éventuelles viennent en substitution des autres remises, hors remise professionnelle. La remise professionnelle de 15 % est calculée sur le net après
remises et dégressifs. Tout paiement éventuel et exceptionnel sous forme d’échange publicitaire en contrepartie de marchandises, d’espaces ou de services fera l’objet d’un contrat écrit qui prévoira les conditions de paiement. Ces investissements ne rentrent pas en ligne de
compte pour l’assiette de calcul de tarifs dégressifs ou de dégressif par regroupement d’achat.

ÉLEMENTS TECHNIQUES
Les documents d’impression doivent être parvenus au service publicité 3 semaines avant la date d’impression. Ils doivent comporter les indications nécessaires à la bonne reproduction. Les documents d’impression, sauf demande express de l’annonceur, ne sont pas conservés par
le journal. L’éditeur se dégage de toute responsabilité sur la
reproduction des annonces couleur livrées sans épreuve générée d’après le document d’impression fourni, ou si les éléments d’impression lui parviennent hors délais.
Toute annonce modifiée ou réalisée par l’éditeur fait l’objet de l’expédition d’un bon à tirer, tant que les délais de bouclage le permettent. Tout bon à tirer non renvoyé dans les 48 heures implique l’accord de l’annonceur et dégage la responsabilité de l’éditeur. Dès lors que la date
de réception d’une annonce à modifier ou à réaliser par l’éditeur ne permet plus, eu égard à la date de bouclage, l’expédition d’un bon à tirer, l’éditeur est également dégagé de toute responsabilité. En tout état de cause et quelle que soit l’origine des documents, la responsabilité
de l’éditeur se limite à la réinsertion de l’ordre dans la parution suivante. Les frais techniques de réalisation d’une annonce ne peuvent être déterminés qu’au vu des documents fournis. Ils sont dans tous les cas à la charge de l’annonceur. En cas de litige, le Tribunal de Commerce
de Grenoble est seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs

Conditions Générales de vente au 01/01/2023
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