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 Annonces publicitaires sur le site internet de l’ACMNE 
 

  Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons. 
 
  Préambule :  

 
Le site internet de l’ACMNE constitue l’un des principaux moyens de communication avec la communauté musulmane du littoral du canton de Neuchâtel. En effet, ce portail assure 
plusieurs services notamment ; la diffusion des principales activités, nouveautés de l’association ainsi que la mise à disposition du calendrier des prières quotidiennes. 
 Grâce aux efforts des bénévoles de notre association, le site a pu s’acquérir d’un nouveau 
look lui donnant une touche moderne et une nouvelle organisation, facilitant l’accès à l’information et rendant agréable sa consultation. En tant que bureau de l’ACMNE, nous veillons à mettre à jour d’une façon régulière les différents liens. 
 Ces efforts se sont traduits par une nette augmentation du nombre de consultants de notre 
page. Ci-dessous les statistiques du nombre d’accès jusqu’au 23 juin 2016 :  
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Le nombre de visiteurs uniques a atteint en mai 1716 et ce nombre a tendance à l’augmentation depuis le début de l’année 2016. 
Nous estimons que le nombre de visiteurs atteindra en moyenne 2000 par mois. Quant au nombre de visites totales ont atteint en mai est 4112.   Le site présente alors un potentiel de diffusions et de consultations assez importantes. 
 
  Notre projet :  

 
Dans le but de rendre ce site utile pour la communauté et pour les propriétaires de projets 
indépendants de la région et afin d'assurer un revenu supplémentaire à notre association, nous proposons de rajouter une nouvelle rubrique sur la page d’accueil que nous intitulerons “Annonces”. 
 Elle se présentera sous forme de bannières défilantes, chaque annonce aura un temps 
d’exposition de 5 secondes. En cliquant dessus, le visiteur aura accès soit au site internet de l’annonceur ou à une page que nous développerons et qui comportera les informations utiles fournies par l’annonceur. 
 
  Prix :  

 
120 CHF par année. 80 CHF par année pour les membres ACMNE. 
 L’ACMNE se réserve le droit de revoir les prix de l’annonce vers la hausse ou la baisse en fonction de l’intérêt de l’association. Se réserve le droit de refuser toute publicité qui ne 
respecte pas les principes de la religion musulmane.  
  Informations à fournir par l’annonceur :  

 
-Photo / Logo / Carte de visite 
-Adresse -Numéro de téléphone -Page Facebook si elle existe  
-Site internet s'il existe -Autres informations utiles 
 
  Bureau ACMNE 
 


