FEDERATION FRANCAISE D
ATHLETISME
Email

Date : 12/02/2019
Code fichier : ATH_
CNIL n° : 422725

SPORT

Description

Base multi - profil dont le point commun est la pratique régulière d'une discipline de
l'athlétisme. Elle est motivée, selon le profil, par la compétition, la convivialité, la
multiplicité et la diversité des disciplines, la santé, le bien-être. Les parents y trouvent
pour leurs enfants les valeurs éducatives du 1er sport olympique, base de tous les sports.
Marcher, courir, sauter, lancer sont des gestes naturels. L'habileté motrice et le
développement harmonieux du corps sont les principaux atouts de l'athlétisme. De l'éveil
athlétique (à partir de 4 ans) à la pratique du running généralement plébiscitée par les
plus de 35 ans et qui peut se faire soit en club soit via l'adhésion au Pass running en
passant par les écoles d'athlétisme (6-10 ans), les activités tournées vers les compétitions
ou encore les activités santé loisir, l'athlétisme s'adresse à un très large public (de 4 à 84
ans….). Près de 40 000 membres de la FFA participent à des courses sur route, dont 7 500
détenteurs de la carte Pass'running délivrée à partir de 16 ans. Un site internet
www.athle.com fédère ses adhérents et internautes autour de l'actualité de l'athlétisme.
43 000 adresses emails.

Life style

recommandé pour les offres liées au sport, la santé, une alimentation saine

Sources

Adhesion/Subscription

Selections

Profile

- Geographic
- Age

Quantities

Price

0-12 Months

43 000

TOTAL

43 000

-

Cost
Cost
Cost
Cost

for thousand (CPM) :230 € HT per thousand
for thousand open e-mail (CPMO) : non
per click (CPC) : non
per lead (CPL) : non

Complementary information
- Delivery lead : 4 jours
- Minimum order : 5000

Chez KOBA - ZI Bersol 2 - Avenue Gustave Eiffel 33 600 PESSAC
Tel. : +33(0)5 56 07 90 58 | www.itlatl.fr

FEDERATION FRANCAISE D
ATHLETISME
Postal

Date : 03/05/2016
Code fichier : ATH_
CNIL n° : 422725

SPORT

Description

Base multi - profil dont le point commun est la pratique régulière d'une discipline de
l'athlétisme. Elle est motivée, selon le profil, par la compétition, la convivialité, la
multiplicité et la diversité des disciplines, la santé, le bien-être. Les parents y trouvent
pour leurs enfants les valeurs éducatives du 1er sport olympique, base de tous les sports.
Marcher, courir, sauter, lancer sont des gestes naturels. L'habileté motrice et le
développement harmonieux du corps sont les principaux atouts de l'athlétisme. De l'éveil
athlétique (à partir de 4 ans) à la pratique du running généralement plébiscitée par les
plus de 35 ans et qui peut se faire soit en club soit via l'adhésion au Pass running en
passant par les écoles d'athlétisme (6-10 ans), les activités tournées vers les compétitions
ou encore les activités santé loisir, l'athlétisme s'adresse à un très large public (de 4 à 84
ans….). Près de 40 000 membres de la FFA participent à des courses sur route, dont 7 500
détenteurs de la carte Pass'running délivrée à partir de 16 ans. Un site internet
www.athle.com fédère ses adhérents et internautes autour de l'actualité de l'athlétisme.
43 000 adresses emails.

Life style

recommandé pour les offres liées au sport, la santé, une alimentation saine

Sources

Adhesion/Subscription

Selections

Profile

- Geographic
- Age

Quantities

Price

0-6 Months
7-12 Months
13-24 Months

238 727 addresses
11 687 addresses
81 972 addresses

TOTAL

332 386 addresses

- Rental price for 1000 : 215 € HT per thousand
- Frais informatiques : 250 € HT
- Frais de sélection : 170 € HT

Complementary information
- Delivery lead : 5 jours
- Base rate : 100 %
- Minimum order : 5000 addresses

Chez KOBA - ZI Bersol 2 - Avenue Gustave Eiffel 33 600 PESSAC
Tel. : +33(0)5 56 07 90 58 | www.itlatl.fr
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