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Votre interview sur la radio des Francais dans le monde sera diffusée dans l’émission  
«Les Français parlent aux Français», en direct à midi et en redif à minuit Paris Time. 
L’annonce sera  faite sur la story de notre compte INSTAGRAM (suivez-nous en cliquant ici). 

> Chaque jour, dans les heures qui suivent le direct, l’émission est proposée en REPLAY 
sur le site de la radio (Cliquez ici pour ouvrir la page).
> Dans le prochain mois , votre interview sera publiée sur toutes les plateformes 
de podcast. Vous pourrez le relayer sur vos propres réseaux en identifiant 
notre station (@francaisdanslemonde)..

Français dans le monde est une association : pour nous aider, vous pouvez réaliser
un don à notre association & profiter d’un Podcast Premium (coût : 100€)
> Votre podcast est mis en ligne le jour même de sa première diffusion
> Nous mettons tous les liens de vos réseaux sociaux et de votre site web
ainsi que vos coordonnées pour entrer en contact avec vous.
> Votre podcast est mis en avant sur nos réseaux sociaux : Instagram, FaceBook, 
Linkedin & Twitter.
> Un lien de votre podcast vous est envoyé dès sa mise en ligne afin de pouvoir le
partager sur vos réseaux & auprès de vos proches.

En tant qu'association, vous bénéficiez d'un avoir fiscal de 66% du montant de votre don. Vous recevrez 
automatiquement, via HelloAsso, votre reçu pour votre prochaine déclaration.

/ /  Gauthier SEYS  gauthier@francaisdanslemonde.fr  + 33 (0)6 03 03 11 85 (via whatsapp)

merci pour votre interview !
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