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AFFICHAGEAFFICHAGEAFFICHAGEAFFICHAGE    DANS DANS DANS DANS LA SECTION PETITES ANNONCES DU SITE INTERNET LA SECTION PETITES ANNONCES DU SITE INTERNET LA SECTION PETITES ANNONCES DU SITE INTERNET LA SECTION PETITES ANNONCES DU SITE INTERNET WWW.ARIHQ.COMWWW.ARIHQ.COMWWW.ARIHQ.COMWWW.ARIHQ.COM        DE DE DE DE 

L’ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC L’ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC L’ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC L’ASSOCIATION DES RESSOURCES INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC (ARIHQ)(ARIHQ)(ARIHQ)(ARIHQ)    

    
TarifsTarifsTarifsTarifs    

Les tarifs incluent l’affichage web (possibilité d’ajouter une photo et un hyperlien vers une fiche descriptive plus 

détaillée), ainsi que l’alerte par courriel envoyée aux abonnés du fil d’information, catégorie Petites annonces, lors 

de la mise en ligne. 

 

 

 

    

        

    

    

    

    

    

    

    
CCCConditionsonditionsonditionsonditions    

� Les produits et services affichés doivent être particulièrement d’intérêt pour les 

propriétaires/gestionnaires/résidents de ressources intermédiaires. Par exemple, nous n’affichons pas la 

vente de véhicules, à moins que le véhicule soit « adapté » pour une des clientèles des RI.  

    
� La publication des annonces est soumise à l’approbation de l’ARIHQ et le moment de la diffusion sur le fil 

d’information est à sa discrétion. 

 
� L’ARIHQ se réserve le droit en tout temps de refuser une annonce pour quelque raison que ce soit. De 

plus, elle ne prend aucune responsabilité quant aux prétendus dommages ou pertes causés par l’omission 

d’une annonce pour une raison quelconque.  

 
� La publication d’une annonce ne signifie pas que l’ARIHQ endosse ou approuve le produit ou le service 

annoncé.  

    
DiffusionDiffusionDiffusionDiffusion        

Envoyez votre annonce par courriel à karine.vernier@arihq.com.  

 
Libellé du chèqueLibellé du chèqueLibellé du chèqueLibellé du chèque    ::::    

ARIHQ 

1431, rue Fullum, bur. 202  

Montréal (Québec) H2K 0B5 

 

Grille des tarifsGrille des tarifsGrille des tarifsGrille des tarifs        

Membres RIMembres RIMembres RIMembres RI    ::::    gratuit (la demande doit être initiée par le membre) 

 

MMMMembres embres embres embres RID (en devenir) RID (en devenir) RID (en devenir) RID (en devenir) ::::    25$  

 

NonNonNonNon----membresmembresmembresmembres    ::::    200$/mois pour 150 mots (0,50$ du mot supplémentaire) 

 


