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applicationS internet exclueS - adnetwork tf1 publicité

l’OFFRE iNTERNET



 

NOuvEAux

SiTES

TF1 PubliciTé - l’offre internet

Source : MédiaMétrie netratingS - panel france touS lieux - réSultatS du MoiS d’octobre 2009 - applicationS internet exclueS

6,4 MilliONS 
DE viSiTEuRS uNiquES

3E SiTE FéMiNiN 
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DE viSiTEuRS uNiquES

2E SiTE SPORT
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DE viSiTEuRS uNiquES
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TF1 PubliciTé - l’offre internet

uNE OFFRE cOuvRANT  
lES PRiNciPAlES ThéMATiquES D’iNTERNET

DivERTiSSEMENT
iNFORMATiON SPORT

FEMiNiN

jEuNESSE



 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

*en audience – Source MédiaMétrie
**e-tf1 - % de la grille diSponible en cutv – noMbre de vidéoS cutv viSionné au global
***MédiaMétrie netratingS – panel france touS lieux – doMaine tf1.fr – octobre 09 vS octobre 08

poSitionneMent
lE SiTE iNTERNET DéDié  
à lA PREMièRE chAîNE Tv D’EuROPE*

pointS MarquantS

  une offre de catch-up tv  
représentant 65% de la grille de tf1**

 + de 60 sites-programmes
  + de 10 programmes  
diffusés chaque semaine en direct

  + de 20 000 vidéos  
disponibles en permanence

à Savoir

  une nouvelle version depuis avril 2009
  +19% de visiteurs uniques en 1 an***
  460 millions de vidéos vues  
dont 220 millions de catch-up tv**

l’OFFRE DivERTiSSEMENT 



* MédiaMétrie netratingS – panel france touS lieux – cHannel wat – octobre 09
** e-tf1

TF1 PubliciTé - l’offre internet

lE SiTE DES AccROS Aux écRANS     
lancé début novembre 2009   

  4 univers :  
cinéma, dvd, séries tv et jeux vidéo

  un important contenu éditorial  
(dossiers, interviews, tests, critiques, actualité…)

  des services pratiques  
(séances, programme tv, meilleures ventes / entrées…)

  la parole est donnée aux internautes  
(avis, critiques, notes, forum…)

lE MEillEuR DES viDéOS SuR iNTERNET
3e plate-forme de partage de vidéos*

  + de 100 partenaires  
(universal pictures, electronic arts, pSg, public, tf1…)

  les univers vidéos de nombreux créatifs  
(dallas du bled, le Zapping du web, gonzagues, nerdz…)

  + de 100 millions de vidéos vues chaque mois**
  un player vidéo 16/9e, Hd et viralisable

l’OFFRE DivERTiSSEMENT 

NOuvEllE vERSiON 

Au 1ER SEMESTRE 2010 NOuvEAu SiTE



 

 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

poSitionneMent
lE SiTE D’iNFORMATiON cONTiNuE  
DES chAîNES TF1 ET lci

pointS MarquantS

  une offre vidéo sans concurrence  
(les jt les plus regardés de france,  
les programmes de lci,  
les magazines d’info de tf1,  
des flashs vidéo et « tout en image » quotidiens)

  des dossiers et analyses  
riches en contenus multimedia

  toute l’info en 2 minutes  
(home-page dynamique, newsletter, alertes mail…)

à Savoir

un nouveau site et une nouvelle marque  
depuis novembre 2009.

l’OFFRE iNFORMATiON 



 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

lE DévElOPPEMENT DuRAblE Au quOTiDiEN
toute l’actualité du développement durable  
                                  
  une dizaine de thématiques  
(santé, habitat, énergies…)

  de nombreux programmes vidéo  
(Ma maison pour l’avenir, bougez vert ...)

  des services pratiques  
(co-voiturage, météo…)

  des dossiers sur l’actualité  
(grippe a, les villes écolo…)

lE SiTE DE l’AuTOMObilE ET DE lA MOTO
le site de l’émission de tf1…  
mais pas seulement

  l’actualité, les nouveautés, des essais…  
et des dossiers sur les différents salons

  un guide d’achat  
avec plus de 60 000 modèles détaillés

  les vidéos de l’émission automoto
  des services pratiques :  
stations essence les moins chères, entretien…

l’OFFRE iNFORMATiON



 

* MédiaMétrie netratingS – panel france touS lieux – brand euroSport – octobre 09
 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

poSitionneMent
lES NEwS DE TOuS lES SPORTS ET DES livE

pointS MarquantS

   le suivi en direct des principales compétitions

  de nombreuses vidéos  
issues des antennes de tf1 et eurosport
  de l’interactivité  
(blogs de journalistes, fantasy games…)

à Savoir

  2e site sport en france*
  eurosport.fr co-produira  
le site du groupe tf1  
dédié à la coupe du monde de foot 2010

l’OFFRE SPORT 

  toute l’information en continu



*MédiaMétrie netratingS – panel france touS lieux - doMaine rugbYraMa.fr et brand oM.net – octobre 09

TF1 PubliciTé - l’offre internet

lE SiTE DES FANS DE l’OlyMPiquE DE MARSEillE
le site de club de foot le plus consulté*                                              

  toute l’actualité du club  
(résultats, transferts, joueurs…)

  de nombreux goodies  
(logos, vidéos, sonneries...)

 l’accès à la boutique officielle du club
 l’oM tv online, le meilleur de l’oM tv

lE SiTE DéDié Au Rugby
le 1er site rugby*

  un site réalisé par deux marques-media  
spécialistes du sport :  
le Midi olympique et eurosport

  le suivi des compétitions  
nationales et internationales  
(top 14, pro d2, tournois des vi nations, H cup…)

  tous les résultats, classements,  
news, transferts…

  toute l’actualité des équipes et joueurs

l’OFFRE SPORT 

NOuvEllE  

vERSiON



 

* MédiaMétrie netratingS – panel france touS lieux – brand plurielleS – octobre 09
 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

poSitionneMent
lE SiTE NATuREllEMENT FéMiNiN

pointS MarquantS

  tous les univers du quotidien féminin  
(mode, beauté, people, déco…)

  de nombreux dossiers thématiques  
(tendances mode & beauté, rentrée des classes, spécial coiffure,  
fêtes de fin d’année…)

  des rubriques pratiques  
(recettes, relooking, astro…)

  un axe communautaire important  
(blogs, forum, newsletter…)

à Savoir

3e site féminin*

l’OFFRE FéMiNiNS



 

 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

l’OFFRE jEuNESSE 

poSitionneMent
Tu cliquES ET Tu jOuES !

pointS MarquantS

  deux univers enfants :  
les 3-6 ans,  les 7 ans et +

  un site pour prolonger le lien  
avec les héros préférés des enfants

  des espaces pour échanger  
(la récré, les forums…)

  de nombreuses vidéos  
(catch-up tv, inédits, bande-annonces…)

  un univers dédié aux activités ludo-éducatives : 
tfou famille  
(coloriages, activités d’éveil, jeux-concours…)

à Savoir

un site engagé :  
écologie, protection des enfants, nutrition…



 

 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

l’OFFRE jEuNESSE 

poSitionneMent
TOuT l’uNivERS DiSNEy

pointS MarquantS

  le site des personnages disney  
d’hier et aujourd’hui

  de nombreux contenus ludiques  
pour tous les enfants

  l’actualité des chaînes
  de nombreuses vidéos (extraits, inédits, …)

  des liens avec les différentes activités du groupe 
(disneyland resort paris, le journal de Mickey…)

à Savoir

de très nombreux contenus exclusifs



 

 

TF1 PubliciTé - l’offre internet

cOuPE Du MONDE  
DE FOOTbAll

élEcTiONS  
RégiONAlES

cANNES  
2010

lA cOuPE D’AFRiquE  
DES NATiONS

MONDiAl  
DE l’AuTOMObilE

SEcRET 
STORy 4

jEux  
OlyMPiquES  

D’hivER

cATch-uP Tv  
FRiNgE  

gOSSiP giRl 
MENTAliST

KOh-lANTA  
lE chOc DES héROS  

& lA SAiSON 10

lA FERME  
célébRiTé  

EN AFRiquE

uNE ANNéE 2010  
RichE EN évéNEMENTS 



TARiFS
& cONDiTiONS
cOMMERciAlES 



 

france pub - eStiMationS pour 2009 – SearcH pour leS caMpagneS à la perforMance

2009, une accélération des tendances de fond dans un marché publicitaire en crise
(+2% en 2009 vs 2008 après +20% en 2008 vs 2007) 

poids  
dans les  

investissements 
publicitaires en

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

iNTERNET, uN MARché EN PlEiNE MuTATiON

lA viDéO

hAuSSE

bAiSSE

lES  
cAMPAgNES  

à lA  
PERFORMANcE  

(+9% vS 2008)

lES  
OPéRATiONS  
SPéciAlES

lE DiSPlAy
(-7% vS 2008)



 

MédiaMétrie - obServatoire deS uSageS internet - 2e triMeStre 2009 
baSe internauteS dernier MoiS et internauteS dM regardant deS vidéoS en StreaMing Sur internet 

16 MilliONS  
D’iNTERNAuTES
ont regardé en ligne  
ou ont téléchargé  
des vidéos

14 MilliONS  
D’iNTERNAuTES 
ont regardé sur internet 
un programme tv  
en catch-up tv

46% DES iNTERNAuTES 
ont déjà vu une vidéo  
en streaming  
avec publicité

55% DES iNTERNAuTES
acceptent de voir  
de la publicité  
pour disposer  
gratuitement d’une vidéo
(vs 12% qui préfèrent payer)

communiquer  
au sein de vidéos  
et, de préférence 
DE viDéOS  
DE PROgRAMMES  
cONNuS ET REcONNuS

lA PubliciTé EN viDéO SE DévElOPPE AvEc lES uSAgES 
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

lA PubliciTé
lES ATTENTES 

DES ANNONcEuRS
lES uSAgES



 

 

les annonceurs augmentent la part de leur budget r.o.i  
et diversifient leurs formats de communication

lES cAMPAgNES à lA PERFORMANcE, uNE REchERchE DE FORMATS vARiéS
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

DiSPlAy AFFiliATiON
SEARch

bASE DE  
DONNéESENviRONNEMENT 

ShOPPiNg



 

 

Les annonceurs cherchent à se démarquer sur internet pour affirmer des valeurs,  
un positionnement, une image dans l’esprit des internautes ou créer du trafic sur leur site

DES OPéRATiONS SPéciAlES POuR éMERgER
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

MiNi-SiTES

SPONSORiNg
wEb  
SéRiE

jEu 
cONcOuRS

viRAliSATiON

blOg  
DE MARquE



 

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

cONDiTiONS 
cOMMERciAlES

remises 
& majorations

viDéO

diffusez  
votre spot  
au sein de  
nos contenus  

ExcluSiviTé 

préemptez  
100% d’une  
home-page,  
d’une rubrique  

DiSPlAy

communiquez  
avec les formats 
web classiques

PERFORMANcE

intégrez  
un volet r.o.i  
dans votre  
plan media

SPéciAlES

Définissons  
ensemble  
un dispositif  
publicitaire  

l’OFFRE PubliciTAiRE 2010 - leS offreS

OFFRE OFFRE OFFRE OFFRE à lA OPéRATiONS  

audiovisuels ou d’un site sur-mesure



 

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

l’OFFRE PubliciTAiRE 2010 - réSuMé

OFFRE 
viDéO
SegMentation

création  
de 2 segments  
de vidéos

pour un segment 
donné, un même 
tarif quels  
que soient le site  
et l’emplacement

Une tarification  
au plus près  
de la durée  
du spot

OFFRE 
ExcluSiviTé
événeMentialiSation

déploiement  
de nouveaux  
formats vidéos  
événementiels

DiSPlAy
SoupleSSe

des tickets  
d’entrée adaptés  

(accès aux marques,  

thématiques, au réseau)

une lisibilité  
de l’offre favorisée 
(moins de niveaux  

tarifaires)

OFFRE à lA 
PERFORMANcE
optiMiSation

prise en compte  
du e-cpM

création  
d’un réseau  
shopping

SPéciAlES
Sur-MeSure

des dispositifs  
publicitaires  
intégrés

un large  
panel de  
marques-medias  
auxquelles  
s’associer 

OFFRE OPéRATiONS 



 

 

 

TF1 PubliciTé - tarifs & conditions commerciales - internet

l’oFFre vidéo

segmentation



l’OFFRE viDéO

*e-tf1 - 6 MoiS 1/2 
**e-tf1 - 10 MoiS

220 MilliONS 
DE cATch-uP Tv 
visionnées*

460 MilliONS 
DE viDéOS 
vues*

1 MilliARD 
DE viDéOS 
vues**

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

NOuvEAu  

SiTE SiTES Du  

gROuPE



 

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

l’OFFRE viDEO - grandS principeS

SOuPlESSE - SiMPliFicATiON

deux emplacements  
possibles : 

 billboard 

 écran de coupure

pour chaque segment 
vidéo donné, un même 
tarif brut quels que soient 
l’emplacement et le site

SEgMENTATiON

une identification de contenuS 
vidéoS preMiuM 

un environnement programme  
maîtrisé, connu et reconnu
 catch-up tv
 direct
  web-programme  
(i.e : l’after de Secret-Story, web-série…)

une offre 
vidéoS coMpléMentaireS 

  formats courts déclinés  
des programmes du groupe tf1
  vidéos produites  
par des acteurs de l’entertainment
 les réalisations de créatifs web



TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

* SouS réServe de préSence de contenuS vidéoS acceptant la publicité

FORMATS

 billboard

diffusion en ouverture  
de la vidéo

 ecran de coupure

diffusion au cours  
de la vidéo

SiTES

tous*

TARiFS bRuTS cPM
autres formats cf. grille des indices de durée  
en annexe de nos cgv

l’OFFRE viDEO - tarifS

SPOT
vidéoS

preMiuM
vidéoS

coMpléMentaireS

30 
secondes 150 € 120 €

20 
secondes 122 € 97 €

10
secondes 75 € 60 €



 

DuRéE  
(en secondes)

iNDicE

3’’ 28

5’’ 35

6’’ 38

7’’ 41

8’’ 44

9’’ 47

10’’ 50

12’’ 57

15’’ 67

20’’ 81

22’’ 87

25’’ 95

30’’ 100

l’OFFRE viDEO - indiceS de durée
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

i.e :
tarif brut d’un spot  
de 22 secondes  
dans une catch-up tv
150 € x 0,87 = 130,5 €

les indices s’appliquent 
sur tous les bruts tarifs

autres durées,  
nous consulter

attention :  
en cas de livraison  
à la régie d’un spot 
d’une durée différente  
de celle évoquée  
lors de l’établissement 
de l’odp, le volume 
d’impressions  
sera modifié



  

 

l’offre display
Tf1 publiciTé - tarifs & conditions commerciales - internet

souplesse



 

* cpM du rectangle 300x250 pixelS
** HorS tfou.fr

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

l’OFFRE DiSPlAy - leS tYpeS de préSence et cpM brutS*

TARiFS bRuTS cPM
base rectangle 300x250 pixels 
autres formats cf. grille des indices de format

DiFFuSiON

 

85 €

autreS MarqueS

65 €

ciblage Marque

communiquez sur le ou les sites de votre choix

55 €
ciblage tHéMatique

communiquez sur les sites de la thématique de votre choix

30 €
réSeau

communiquez sur l’ensemble des sites de la régie**
formats disponibles : rectangle 300x250 pixels ou méga-bannière 728x90 pixels



 

l’OFFRE DiSPlAy - leS indiceS de forMatS

 * giga-bannière cinéMa diSponible Sur exceSSif.coM

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

FORMAT iNDicE

rectangle 300x250 pixels (le référent) 100

bouton 15

bannière 468x60 60

bannière expand 70

Méga-bannière 728x90 85

Méga-bannière expand 90

giga-bannière 980x90 105

rectangle expand 110

giga-bannière expand 115

Méga-rectangle 300x600, 4e de couv. 260x360 
et giga-bannière cinéma 980x200* 125

Méga-rectangle expand, 4e de couv. expand 
et giga-bannière cinéma expand*

135

interstitiel, flash transparent, pré-home 140

overlay premium (expand) 180

i.e. :   tarif brut  
d’un méga-rectangle  
sur tf1.fr    
85 € x 1,25 = 106,25 €

les indices  
s’appliquent  
sur tous les bruts tarifs



  

 

l’offre exclusivité

événementialisation

tf1 Publicité - tarifs & conditions commerciales - internet



 

HoMe-tHeater : rectangle + Méga-bannière (wat.tv) + bandeau preMiuM + Spot en fond d’écran + Spot en plein écran au clic
grand écran web : rectangle + grand écran (déploYé) + bandeau (replié)  
grand écran web tf1.fr : rectangle + grand écran (déploYé) + giga-bannière (replié) 
Habillage : fond d’écran + rectangle + Méga-bannière
Habillage tf1.fr : fond d’écran + rectangle + Méga-bannière 
Habillage Site plurielleS.fr : fond d’écran

TARiFS
bRuTS

HoMe-page
HoMe-pageS

prograMMeS 
et vidéoS

HoMe-page 
tf1 newS

HoMe-page HoMe-page
HoMe-page 
7 anS et +

HoMe-page Site

HoMe- 
tHeater 265 000 € 85 000 €

Habillage 225 000 € 105 000 € 195 000 € 465 000 € 70 000 € 50 000 € 65 000 € 60 000 €

grand 
ecran  

web
230 000 € 205 000 € 480 000 € 75 000 €

rectangle 
300x250 

pixelS
65 000 € 30 000 € 55 000 € 145 000 € 20 000 € 20 000 € 40 000 €

l’OFFRE ExcluSiviTé
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

une présence de 1 jour sur une ou des pages à 100% de part de voix



  

 

L’OFFRE à LA PERFORMANCE
TF1 PubLiCiTé - tarifs & conditions commerciales - internet

optimisation



 

*tarif de location de baSe pour une utiliSation unique
** budget de la caMpagne à date / noMbre de clicS délivréS à date *1 000

au cas où le e-cpM  
serait inférieur à la moyenne  
des campagnes,  
la régie proposera  
des solutions pour  
améliorer son taux de clics.

             parce que les internautes  
de chaque réseau présentent  
des comportements spécifiques,  
tf1 publicité analyse régulièrement  
les performances de votre campagne  
au cpc présente sur ses sites.
  benchmark du e-cpM**  
avec celui des autres campagnes  
vendues au cpc.

l’OFFRE à lA PERFORMANcE
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

cPc ShOPPiNg cPc RéSEAu
(emplacements display)

bASE OPT-iN E-MAil*

1,5 € brut du clic

0,25 € brut l’adresse

0,04 € brut le critère

230 € nets de frais de routage

NOuvEAu

iMPORTANT

NOuvEAu



 

 

l’offre au cpc shopping, des emplacements dédiés à la promotion produit

2 environneMentS e-coMMerce
 RubRiquE ShOPPiNg
 MOTEuR DE REchERchE vOyAgE
(sur tf1.fr et rtl.fr)

 ShOPPiNg bOx
des corners shopping 
sur les pages de sites éditoriaux
(sur les sites e-tf1, rtl.fr et nrj)

 NEwSlETTER 
envoyée lors  
de grands rendez-vous 
commerciaux 
(les soldes, noël…)

l’OFFRE à lA PERFORMANcE
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet



 

l’OFFRE à lA PERFORMANcE - en coMpléMent
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

7 cRiTèRES  
DE SEgMENTATiON

  sexe
 âge
 code postal
 cSp
  présence d’enfants et âges 
 propriétaire vs. locataire
 centres d’intérêts (musique, voyages, sport…)

feMMeS  25-49 anS province
centre d’intérêt  

beauté / Soin
centre d’intérêt  

voYageS / vacanceS

58% 63% 45% 28% 

87%  68% 76% 17%

uNE bASE  
ATTRAcTivE

  une faible pression  
(3 sollicitations  

   un renouvellement  
régulier de la base
  un profil général  
femmes 25-49 ans

Une base opt-in de 700 00 adresses qualifiées issue des sites TF1.fr et Plurielles.fr

mensuelles par opt-in)



  

 

TF1 PubLICITé - tarifs & conditions commerciales - internet

sur-mesure

LES OPERATIONS SPECIALES



 

 

une large palette de dispositifs de communication sur-mesure 

TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

4 PERSONNES dédiéeS  
aux opérationS SpécialeS web et Mobile

uNE MulTiTuDE de MarqueS-Media et de MarqueS-prograMMeS 
connueS et reconnueS coMMe terrain de jeu 

1 équiPE cROSS-MEDiA 

uN lARgE PANEl DE DiSPOSiTiFS POSSiblES

SiTE  
évéNEMENTiElSPONSORiNg

viDéOjEu 
cONcOuRS viRAliSATiON

lES OPERATiONS SPEciAlES



  

 

LES CONDITIONS COMMERCIALES
TF1 PubLICITé - tarifs & conditions commerciales

remises
&majorations



 

 

application cumulative sur le brut facturé par ordre de publicité (1)
application cumulative sur le brut facturé par ligne d’ordre de publicité (2)

lES cONDiTiONS cOMMERciAlES - leS reMiSeS
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

cONDiTiON cOMMERciAlE NivEAu REMiSE

priMe de voluMe  (1)

100 000 € à 200 000 € -10%
200 001 € à 500 000 € -15%

500 001 € à 1 000 000 € -20%
> 1 000 000 € -30%

priMe de nouvel annonceur internet (vs 09) (1) -20%

priMe caMpagneS Sig / grandeS cauSeS  (2) -30%

priMe caMpagneS collectiveS   (2) -25%

reMiSe de référence  (1) -15%

priMe de Mandat  (1) -1,5%



 

 

lES cONDiTiONS cOMMERciAlES - leS MajorationS
TF1 PubliciTé - tarifS & conditionS coMMercialeS - internet

application cumulative sur le brut facturé  par ligne d’ordre de publicité

cONDiTiON cOMMERciAlE NivEAu MAjORATiON

afficHage SiMultané Sur une page +15%

ciblage rubrique +15%

Majoration géo-localiSation +10%

Majoration capping
(S’applique Sur le cpM brut)

1 +5 €

2 +4 €

3 +3 €

4 +2 €

5 +1 €



 
 

  

 

NOuvEAux 
SuPPORTS
iNTERAcTiFS



 

 

une offre Structurée en 3 univerS 

  lA cATch-uP Tv 
des programmes de tf1

divertissements, jeunesse..
35 heures de programmes  
hebdomadaires minimum

  uN uNivERS éDiTORiAliSé 
pour prolonger l’expérience tf1 
autour de tous les genres  
de programmes
séries, fictions, divertissements, info et sport

  DES PRODuiTS PREMiuMS 
autour des programmes tf1
vidéoclub, jeux interactifs, jeux concours, votes 

My TF1, 
l’uNivERS DE TF1  
à DiSPOSiTiON SuR MA TéléviSiON

TF1 PubliciTé - nouveaux SupportS interactifS

3 FORMATS PubliciTAiRES

wElcOME 
ScREEN
(interstitiel  
de 4 secondes  
au chargement  
de l’appli)

PAvé cliquAblE
(lancement  
d’une vidéo)

billbOARDiNg 
des vidéos  
gratuites
(6 à 30 secondes)

DiSPONiblE  cOuRANT 2010

séries uS, info, magazines, télé-réalité,  



  

 

RETROuvEz lES cONDiTiONS géNéRAlES DE vENTE  
SuR www.TF1Pub.FR

cONTAcT 
cgOTliEb@TF1.FR




