
oulez habillé et gagnez 
 entre 100 et 200 DT par mois. 

 
 
 

Votre voiture vous fait gagner de l’argent ! 
Roulez tendance et gagnez entre 100 et 200 DT par mois.  

Simplement en étant sponsorisé ! Vous portez un autocollant sur votre véhicule et 
Autopub vous rémunère ! 

Les adhésifs posés sur vos véhicules sont étudiés à cette fin, ils sont posés et déposés par            
des professionnels et sont sans aucun risque pour les carrosseries et peintures des véhicules. 

 La conception et la pose de ces vinyles sont assurées par des partenaires professionnels; 
ces   derniers disposent des machines les plus puissantes et les plus performantes du moment. 

Les campagnes proposées par Autopub sont de 2 mois minimum, jusqu'à 6 mois voire 
1an et en fin de période rien ne vous empêche d’enchaîner avec une autre campagne. 

Autopub propose un affichage sur véhicule en trois formats (complet, latéral et 
partiel.votre rémunération dépendra du format choisi.  

Lorsque votre profil intéresse un annonceur vous êtes contacté par téléphone. 

Il vous est seulement demandé de rouler sans changer vos habitudes.   

Pour devenir membre de notre communauté, il suffit de remplir consciencieusement le 
formulaire d’inscription ce qui nous permettra de vous sélectionner pour nos éventuelles 
campagnes. 

LE QUESTIONNAIRE 
Informations sur le conducteur  
 

1. Quel est votre nom et prénom ?   ……………………... 
 

2. Votre date de naissance ?    .…………………….. 
 

3. Votre adresse du domicile Principal ?          ……………………… 
          ……………………………………………………………………. 

4. Votre code postal ?                                      ……………………… 
1Société Régie d’Espace Publicitaires  

Centre MISK- App- A-21- MONTPLAISIR-1073 Tunis- 
Tél : 71780792 / 71781217 

Fax : 71 950618 
 



 
5. Votre ville ?       …………………..  

 
6. Votre n° de  téléphone ?      ………………….. 

 
7. Votre n° du portable ?      ………………….. 

 
8. Votre n ° de fax ?      ………………….. 

 
9. Votre E-mail ?      ………………….. 

 
10. La confirmation de votre E-mail ?              …………………… 

 
11. Quelle est l’adresse de votre lieu de travail ?   

         ………………………………………………………………….. 
 

12. La ville de votre travail ?    …………………… 
 

13. Quelle est votre situation professionnelle ?  …………………… 
 

14. Quelle est votre situation matrimoniale ?  …………………… 
 

15.  Combien avez-vous d’enfants et quel est leur âge ? ……………   
 

 
Informations sur véhicule  
 

1. Quelle est la marque de votre véhicule ?      ………………..  
 

2. Quel est son modèle ?                                  ………………… 
 

3. Quel est son type ?                                      …………………. 
 

4. Quelle est l’année de sa fabrication ?          …………………   
      

5. Précisez la couleur de votre voiture ?      ………………… 
 
  
 
 Entretien de votre véhicule  
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1. Comment vous jugez l’état de votre véhicule ?      
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                   Bon                moyen                   mauvais  
 
2. Actuellement votre voiture est-elle cabossée ?   …………… 

 
3. Quelle est votre compagnie d’assurance ?          ……………. 

 
4. Etes- vous disposés par principe, à stationner toute une journée pour un 

événement ?   …………….  
 
Kilométrage  
 

1. Combien de kilomètres faites-vous par jour ? …………. 
 
2. Quelle est la répartition des kilomètres par mois en pourcentage (le total 

doit être égal à 100%) ? 
    

• En ville …. %  
• Sur autoroute …. % 

Lieu habituel de stationnement. 
 

1. Où est-ce que vous stationnez le jour ?  ……… 
2. Où est-ce que vous stationnez la nuit ?  …….. 

Trajet de circulation  
 

1. En semaine, Vous utilisez votre véhicule pour : 
- aller travailler  
 
- faire des courses  

 
- vous rendre sur des lieux de sport et de loisir  

 
- sortir le soir  

 
 

 
 

Centre MISK- App- A-21- MONTPLAISIR-1073 Tunis- 
Tél : 71780792 / 71781217 

Fax : 71 950618 
 



2. Citez 3 trajets que vous faites le plus souvent Le week-end  
 

-  …………………………………………………. 
-…………………………………………………... 
- ………………………………………………….. 

 
3. Citez 3 marques pour lesquelles vous aimeriez être ambassadeur     

      
1-………………………………………………………………. 
2-……………………………………………………………….  
3-………………………………………………………………. 

 
           
 

4. Par quel type de format êtes- vous intéressé :  
 
- Complet  
 
- Latéral 

 
- Partiel   

                 
Votre profil  
 

1. Choisissez un ou plusieurs profils qui vous décrivent le mieux. 
 

L’étudiant                                                 
 

J’ai entre 18 et 26 ans. Ma voiture est sur le campus toute la journée. 
Quand je ne suis pas à l’université, je fais des sorties avec des amis, 
Je profite de la vie et des activités de ma ville. 
 
 La mère de famille 
 
J’ai des enfants et je les conduis partout, à l’école, aux activités extra- scolaire et aux 
événements du week-end. 
   
 Le banlieusard 
 
Je vis dans une ville et je travaille dans une autre. Cela me prend au moins 1 heure dans 
chaque direction et je suis généralement le même itinéraire de base quotidiennement. 
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 Le bureau mobile  
 
 Mon bureau est ma voiture ! Je conduis toute la journée pour rencontrer des clients ou faire 
des livraisons pour ma société. Ma voiture est mon outil de travail. 
 
   
 Le patrouilleur du voisinage 
 
Je conduis tout autour de mon voisinage. J’utilise ma voiture même pour des petits ou très 
courts déplacements.     
 
 Le cadre pantouflard 
 
Si je ne suis pas au travail, je suis à la maison.   
 
 
 

Remplir ce formulaire et l’envoyez  à l’adresse suivante : 
CENTRE Misk- App A-21- MONTPLAISIR -1073 Tunis. 

  Fax : 71 950 618 
        Pour de plus amples informations contactez-nous au :  

71 780 792 – 71 781 217. 
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