Formulaire d'abonnement
LE Palmarès constitue un outil indispensable pour observer en continu l'évolution du monde québécois de la musique.
Outil de référence pour toute l'industrie du disque, de la radio et de la vente au détail, il est devenu, au fil des ans, une
source d'information incontournable.
Publié chaque semaine en format PDF, LE Palmarès contient, entre autres :
* les palmarès Nielsen BDS (un système de compilation des rotations radio des stations des grands centres du Québec);
* les palmarès correspondants (un système de compilation des palmarès des stations en région, et de certaines
stations francophones en Ontario et dans les Maritimes);
* le palmarès Nielsen SoundScan (un système de compilation des ventes d'albums au Québec);
* une vue d'ensemble des nouveautés canadiennes, de 45tours.ca et de Promo Jukebox;
* et plusieurs autres palmarès, tels Radio-Canada, Sirius XM, MusiquePlus, etc.
De plus, il est possible d'ajouter le Service Plus à votre abonnement. Le Service Plus est la liste totale, avec positions
et gains, des chansons des palmarès des radios correspondantes, qui complète le Top 50 des Correspondants que
vous retrouvez dans le magazine. Le Service Plus est disponible le mercredi avant la sortie du magazine LE
Palmarès.

Prix membre ADISQ et
radios correspondantes ✔

Prix non-membre ADISQ

1- Abonnement annuel (48 numéros)

370 $ + tx (total: 425,41 $)

425 $ + tx (total: 488,64 $)

2- Abonnement annuel avec Service Plus

475 $ + tx (total: 546,13 $)

550 $ + tx (total: 632,36 $)

3- Abonnement six mois (24 numéros)

210 $ + tx (total: 241,45 $)

245 $ + tx (total: 281,69 $)

4- Abonnement six mois avec Service Plus

265 $ + tx (total: 304,68 $)

310 $ + tx (total: 356,42 $)

✔

Nom de l'entreprise: ________________________________________________________________________
Nom de la personne contact: _________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________ Tél :

_________________

Ville:__________________________Province:______ Code postal:_______________ Fax :

__________

Adresse courriel pour l'envoi du magazine:______________________________________
Chèque joint
Visa

Master Card (no: _________________________________________ ) Date d'expiration:__________

Code de sécurité (CVC2 / CVV2) : _____
Nom du détenteur: _________________________________________ Signature: __________________________
Adresse complète du détenteur :
(si différente de l'adresse de l'entreprise)

TPS #R100296466
TVQ #1006198640TQ0001
6420, rue St-Denis, Montréal, Qc. H2S 2R7, Tél. 514-842-5147 palmares@adisq.com

