
Comment souscrire valablement

à un Premium Partnership TV & 

Vidéo?



ETAPE n°

Sur notre site internet, consultez les 

formules et modalités de Partnership

NL FR

Vous avez pris votre

décision?
Passez à l’étape n°2

https://www.var.be/nl/voorwaarden-en-instructies/premium-info
https://www.var.be/fr/conditions-et-consignes/premium-partnership


ETAPE n°

Dans votre navigateur Microsoft 

Edge ou Google Chrome, surfez vers 

le bulletin d’inscription

Microsoft Edge

Google 

Chrome

Cliquez sur le lien : Complétez le formulaire

OU

Scrollez vers le bas jusqu’au formulaire

https://www.var.be/nl/premium-inschrijven
https://www.var.be/fr/premium-partnership


ETAPE n°

Bon à savoir
Nous utilisons Adobe Sign

Pour que l'inscription soit validée, elle doit avoir

été effectuée entre le 9/9 16h00 et le 15/9 23h59

Microsoft Edge

Google 

Chrome



ETAPE n°

Complétez le formulaire

Le nom de votre entreprise

Les nom, prénom et fonction du 

mandataire de l’annonceur

Et – le cas échéant – le nom, 

prénom et fonction du 

mandataire de l’agence média



ETAPE n°

Indiquez si vous souhaitez souscrire pour…

2 ans (2022-2023) ou 1 an(2022)

Choisissez votre package

Platinum, Gold, Silver ou Bronze

Vous optez pour Bronze?
Indiquez le type de sponsoring TV que 

vous choisissez:

1er pilier: Emissions

2e pilier: Univers



ETAPE n°

Marquez votre accord avec les conditions

d’inscription et avec les conditions

générales de vente de la VAR

Cliquez pour signer le formulaire



ETAPE n°

Signez le document



ETAPE n°

Dans le bas de l’écran, 

cliquez sur “Click to sign”

Introduisez votre adresse e-mail 

pour confirmer l’inscription



ETAPE n°

Un pop-up s’affiche à l’écran, 

vous invitant à consulter votre

mailbox



ETAPE n°

Consultez l’e-mail que vous

venez de recevoir dans votre

mailbox

Cliquez sur le lien (en bleu)

‘Confirm my email address’



ETAPE n°

Consultez le 2e e-mail que 

vous venez de recevoir dans 

votre mailbox

Ouvrez le PDF via le lien dans 

le coin supérieur droit

ou

Cliquez sur ‘Open agreement’



ETAPE n°

Une copie du document 

s’affiche à l’écran

Vous pouvez télécharger et 

enregistrer ce fichier



ETAPE n°

Sur la dernière page, vous pouvez

consulter l’historique de vos actions

Quand vous avez complété et envoyé le

formulaire
Quand vous avez ouvert et consulté

l’e-mail

La date et l’heure de la réception

électronique font foi

Cette date/heure est importante, car :

L’inscription est uniquement valable si elle 

a été effectuée entre le 9/9 16h00 et le

15/9 23h59


