Formats et Tarifs
• Le magazine papier de L'écho des poneys a la particularité
d'avoir un maxi format (24 cm x 33 cm) qui lui confère une identité particulière et permet des encarts publicitaires confortables.

Tarif L'écho
des poneys

Format
L'écho des poneys, en collaboration avec l'AFPC prépare un numéro spécial du prochain magazine.
Dans ce numéro, une très large place sera faite au poney Connemara et à l'Association.
Ce magazine sera envoyé PAR LA POSTE :
 aux abonnés
 + aux adhérents de l'AFPC
 + à un panel de 1 000 éleveurs de poneys Connemara ou ayant utilisé un reproducteur Connemara.
 Il sera également distribué aux participants du
BIP de Fontainebleau - du 18 au 21 avril - dans les
packs d'accueil.
 Un stock de ce Magazine sera à disposition sur
les prochains stands de l'AFPC : BIP, Championnat
de France Lamotte, National Connemara,...
Dans ce cadre, L'écho des poneys réserve un TARIF
SPÉCIAL aux ADHÉRENT de l'AFPC qui voudraient communiquer sur leur élevage, leurs poneys à vendre, leurs
étalons,...

Demi page

220 x 150 mm

Page complète

Plein papier = 240 x 330 mm
+ fonds perdus
Avec marges = 220 x 310 mm

Quatrième de couverture
Plein papier = 240 x 330 mm
+ fonds perdus
Avec marges = 220 x 310 mm

Tarif adhérents
AFPC

300,00 €

375,00 €

(450,00 € TTC)

(360,00 € TTC)

639,00 €

511,00 €

(766,80 € TTC)

1 120,00 €

(1344,00 € TTC)

(613,20 € TTC

896,00 €

(1 075,20 € TTC

Les + de L'écho des poneys
• Si vous n'avez pas encore de VISUEL, nous le réaliserons
GRATUITEMENT avec vous.
• Pour toute réservation d’un espace publicitaire dans le
magazine, nous vous offrons un ESPACE GRATUIT avec lien sur
NOTRE SITE www.lechodesponeys.com
• Votre visuel sera ÉGALEMENT PUBLIÉ sur notre page Facebook
(+ 27 000 j’aime !).
Vous devenez PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ de L'écho des poneys et
avez accès au Groupe Facebook L'écho des poneys Petites
Annonces sur lequel vos annonces & pubs seront approuvées.

Bon de Réservation

Nom & prénom :
Adresse complète :

E mail :

Votre contact :

@

Mail : echoponey@wanadoo.fr

Tél :

Réserve :
Format

Prix

Tél. 06 07 03 56 87

L'écho des poneys réalisé en
collaboration avec l'AFPC

:) Votre publicité sera également publiée sur la page Facebook de L'écho des poneys
(soit plus de 27 000 contacts supplémentaires) et sur notre site internet avec un
lien possible vers le vôtre.

Attention ! date limite de réservation : vendredi 22 mars 2019
Pour une meilleure reproduction, vos photos doivent être en Haute définition. Merci de veiller à ce qu'elles soient libres de droits d'utilisation.
NB. L'écho des poneys met à disposition sa photothèque (sous réserve des
droits à l'image)
Règlement obligatoire à la commande
(chèque ou Carte Bancaire)
Fait le,
Cachet + Signature :

Le signataire de la réservation d’encart (annonceur) est totalement responsable des données
écrites et visuelles contenues dans l’encart et dégage L’écho des poneys de tout litige qui pourrait
survenir à l’issue de sa publication dans le magazine, sur sa page Facebook ou sur son site internet.
Tout élément graphique ou photographique confié
par l’annonceur pour la réalisation de sa publicité
est réputé libre de droits ; dans le cas contraire,
l’annonceur déclare disposer des droits nécessaires pour l’utilisation de ces éléments confiés au
support, et dégage ce dernier de toute responsabilité relative à l’insertion de la publicité commandée. L’annonceur est tenu de respecter les conditions proposées dans l’annonce.
L’annonceur s’engage à respecter les conditions de
règlement prévues. En cas de litige, seul le tribunal
du siège social de l’éditeur sera reconnu compétent.

L'écho des poneys
Grignon
77370 Fontenailles

