
 

48 FM MENDE 

Soutenez votre radio 

associative ! 

Ecoutez vous ! Ecoutez l’essentiel ! 

Téléphone : 04 66 31 59 68 

Courriel : redac@48fm.org  

5 Bis Place au Blé 

48 000 MENDE 

Contactez-nous ! 



  

Vos rendez-vous sur 48 FM ! 

Traïgo Salsa Orinoco 

Les doigts  
dans la reprise 

Rock’n roll 
diaries 

La Planèze 
du Jazz 

Impact  
sonore 

Et Radio Gazouille (avec les enfants des écoles primaires), Etincelle - l’émission des 

jeunes pour les jeunes… et de nouveaux projets bientôt à l’antenne : Actu-elles et lui... 



 

Suivez votre radio !  

Sur votre radio, en FM,  

sur la fréquence 94.1 autour de Mende ! 
 

Sur le site de la radio 48fm.org  
Écoutez votre radio en direct 

Retrouvez les informations locales et les interviews du jour 

Réécoutez vos émissions en podcast 

Et suivez les prochains rendez-vous de votre radio ! 
 

Sur Facebook 48 FM Mende - Lozère  
Vos infos locales 

Les alertes infos 

Les photos des émissions 

Les jeux : places de spectacle à gagner 

Les prochains rendez-vous de votre radio 
 

Sur Twitter @48fmMende  
Les alertes infos 

Les prochains rendez-vous de votre radio 

Participez à votre radio !  

Vous avez envie de parler de votre passion ? de votre action ?  

de votre association ? de votre activité ? 

Envie de prendre la parole à la radio ?  

Contactez-nous !  

Envisageons votre projet ! 
 

Plusieurs tranches horaires sont ouvertes à votre participation :  

le mardi de 12h30 à 13h30 pour participer à 48 FM Le Mag 

ou les autres midis pour une émission 48 FM Théma 



 

Soutenez votre radio locale ! 

Adhésions : 
48 FM est une radio associative, elle repose donc sur des membres  

qui s’impliquent directement dans la programmation de la radio,  

dans l’animation d’émissions... 

ou de membres qui soutiennent l’action de la radio par leur adhésion : 

20 euros pour les particuliers 

50 euros pour les associations 

100 euros pour les entreprises 

500 euros pour les collectivités locales 
Bulletin d’adhésion ci-joint ou sur www.48fm.org 

 

 

Parrainages d’émissions : 
Vous souhaitez parrainer un programme (émission, rubrique…) de la radio ? 

(message en début de programme, rappel du partenariat dans les bandes–annonces des programmes) 

de 100 à 300 euros  
en fonction de l’émission parrainée et de son rythme de diffusion 

 
 

Spots publicitaires ou 

Messages d’Intérêt Général 
 Vous souhaitez diffuser sur notre antenne un spot publicitaire  

ou un message d’intérêt général ? 

79 euros  
pour 48 diffusions sur une semaine 

 

149.50 euros  
pour 96 diffusions sur 2 semaines 

 

8 diffusions par jour durant la semaine :  

7h20 / 8h18 / 9h18 / 10h35 / 11h35 / 14h30 / 15h15 / 17h35  

4 diffusion par jour durant le week-end : 

9h10 / 10h03 / 11h20 / 18h20 
 

Si vous souhaitez que nous produisions votre annonce :  

Coût : 50 euros pour un message avec une seule voix 

75 euros pour un message avec deux voix 

Association non assujettie à la TVA en application de l’article 261-7 1er b du Code général des impôts  


