
Répertoire de 
référencement national  
de Royal LePage

 Profitez davantage des occasions de référencement grâce à  

une visibilité nationale; voilà ce que vous offre le Répertoire de 

référencement de Royal LePage, distribué d’un océan à l’autre 

chaque année.

 En vous affichant dans le répertoire, vous démontrez votre expertise 

prisée à plus de 18 000 membres de partout au Canada.

Réservez votre espace publicitaire par le biais du portail en ligne de Teldon : 
catalog.teldon.com/pages/2019rlpfrdir

Pour obtenir de plus amples détails sur la réservation, les options, les prix et les 

précisions concernant les publicités, visitez notre portail en ligne ou composez  

le 1-800-232-5727 pour discuter avec un représentant.

Réservez votre  
espace publicitaire avant  
le 29 mars 2019

GRANDES PUBLICITÉS

Quart de page

7,25 po x 2,25 po

7,25 po x 4,75 po

Demi-page

7,25 po x 9.625 po

Page complète Tiers de page

7,25 po x 3,125 po

PUBLICITÉS STANDARDS

Publicités pleine 
grandeur

2 po x 5 po

Publicité 
personnalisée

2 po x 2,75 po

Publicité de base

2 po x 2 po



Répertoire de référencement  
national de Royal LePage

 Profitez davantage des occasions de référencement grâce à 
une visibilité nationale; voilà ce que vous offre le Répertoire  
de référencement de Royal LePage, distribué d’un océan à  
l’autre chaque année.

 En vous affichant dans le répertoire, vous démontrez votre  
expertise prisée à plus de 18 000 membres de partout au Canada. 

Pour obtenir de plus amples détails sur la réservation, les options, les prix et les précisions concernant les 
publicités, visitez notre portail en ligne ou composez le 1-800-232-5727 pour discuter avec un représentant.

Réservez votre espace publicitaire par le biais du portail en ligne de Teldon :
catalog.teldon.com/pages/2019rlpfrdir

Réservez votre espace publicitaire
avant le 29 mars 2019

PUBLICITÉS STANDARDS

GRANDES PUBLICITÉS

Quart de page

7,25 po x 2,25 po

7,25 po x 4,75 po

Demi-page

7,25 po x 9.625 po

Page complète Tiers de page 

7,25 po x 3,125 po

Publicités pleine 
grandeur

2 po x 5 po

Publicité 
personnalisée

2 po x 2,75 po

Publicité de base

2 po x 2 po


