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À DÉCOUPER OU À PHOTOCOPIER

RUBRIQUE
PETITES ANNONCES

BULLETIN DE RÉSERVATION DE VOTRE PETITE ANNONCE
NOM .................................................................................... ……………………….

Prénom.....................................................................………………………..

Adresse complète (obligatoire)……………………………..……………………………..……………………………..…………………….……..
Code postal .........................…………..

Ville ................................................................... …………………………………

Tél. .......................................................................................................

ATTENTION ! Veillez à bien respecter les dimensions (hauteur-largeur) lors de la réalisation de votre annonce (lire attentivement les indications ci-dessous).

COCHEZ LE FORMAT CHOISI (EN EUROS TTC)

COCHEZ LE OU LES NUMÉROS DANS LE(S)QUEL(S) VOUS
SOUHAITEZ COMMUNIQUER

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS

DATES DE PARUTION

❏ Plaisirs de peindre n° 71

23/04/18

23/05/18

❏ Plaisirs de peindre n° 72

12/07/18

22/08/18

PARUTIONS 2018
1/4 de page
L 95 x H 131 mm
350 €

1/4 de page
L 195 x H 63 mm
350 €

1/8e de page
L 95 x H 63 mm
200 €

1/16e de page
L 45 x H 63 mm
110 €

1/32e de page
L 45 x H 29 mm
60 €

Option service. Si vous le souhaitez, notre service création-maquette peut réaliser votre annonce pour 60 € T.T.C. quel que soit son format.
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NEW

Votre annonce dans Plaisirs de peindre + votre annonce
sur www.plaisirsdepeindre.com ➜ 18 000 visiteurs uniques
par an ! = une vraie visibilité supplémentaire.

Choisissez votre format, réalisez votre annonce
et adressez votre fichier, une sortie papier
et votre règlement à :
Plaisirs de peindre, Service Petites Annonces,
17, avenue du Cerisier Noir,
86530 Naintré.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 05 49 90 33 43
*Types de fichiers : EPS, TIFF/IT, PDF.
Résolution 300 DPI.
Vous pouvez également nous envoyer
vos fichiers par mail à :

pa@plaisirsdepeindre.com

Conditions générales : pour l’annonce standard, les textes doivent être
rédigés lisiblement sans rature ni surcharge. Les textes illisibles seront
refusés. N’utilisez pas d’abréviations et veillez à laisser un espace entre
chaque mot. N’oubliez pas d’inclure vos coordonnées dans le corps de
l’annonce. Les textes et photos sont publiés sous la responsabilité de
leurs auteurs. La rédaction se réserve le droit de refuser toute annonce
non conforme à la ligne éditoriale du magazine. Aucune modification ni
annulation ne peut être acceptée après réception de l’annonce. Fournissez
une épreuve couleur ou N&B de votre annonce. Sans ce document, aucune
contestation ne sera admise. Vos fichiers doivent être fournis en mode
quadrichromie ; toute conversion vers le mode quadri par nos soins
ne peut donner lieu à réclamation. La date limite d’envoi est indiquée
ci-contre. En cas de non-parution, le magazine ne pourra être tenu
responsable si l’annonce est arrivée après la date de bouclage indiquée.
Tarifs valables jusqu’au 01/12/18.
Tous les prix mentionnés T.T.C.
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