COMMUNICATION
Nous vous proposons une insertion publicitaire payante dans INFOZEN, la revue du bien-être dans le
Grand-Est édité par nos soins au format A5. Merci de nous fournir votre encart publicitaire prêt à être
intégré sous un format image (de préférence JPG, le format PDF est toléré, la qualité de l’image doit être
en 300dpi).
Toute publicité reçue 2 mois avant la date de publication de notre magazine correspondant aux dates du
salon vitalité et bien-être ne pourra être inséré et aucun remboursement ne pourra être réclamé.
Dernière parutions de notre magazine INFOZEN

Tarifs insertion INFOZEN
Publicité
7x5 cm

30€

14x10 cm

99€

7x10 cm

55€

14x20 cm

195€

Annuaire*
20€
Evènement dans l’agenda*
15€

Evènement supplémentaire

5€

Quantité : …………………………..

* Pout toute insertion dans l’annuaire INFOZEN, merci de compléter les informations suivantes :
Nom : ................................................................ Prénom : ........................................................................
Activité : .....................................................................................................................................................
Ville d’exercice : ................................................ Téléphone : ...................................................................
Adresse mail : ................................................... @ ....................................................................................
Site internet : .............................................................................................................................................

* Pour toute insertion d’évènement dans l’agenda INFOZEN, merci de compléter les informations
suivantes :
Nom : ................................................................ Prénom : ......................................................................
Téléphone : ....................................................... Date : ...........................................................................
Titre de l’évènement : .............................................................................................................................
Complément (niveau, domaine, …) : .......................................................................................................

Si vous souhaitez paraitre dans plusieurs parutions d’INFOZEN sur l’année civile, nous vous proposons
une offre commerciale.
Offre INFOZEN
2 parutions = 10% de réduction sur le total des 2 publicités
7x5 cm

54€ au lieu de 60€

14x10 cm

178.20€ au lieu de 198€

7x10 cm

99€ au lieu de 110€

14x20 cm

351€ au lieu de 390€

3 parutions = 20% de réduction sur le total des 3 publicités
7x5 cm

72€ au lieu de 90€

14x10 cm

237.60€ au lieu de 297€

7x10 cm

132€ au lieu de 165€

14x20 cm

468€ au lieu de 585€

Site INFOZEN
Nous vous proposons également une parution de votre publicité sur notre site Internet (infozenlor.fr).
Merci de nous fournir votre encart publicitaire prêt à être intégrer sous un format web en 300*300
pixels.
Cette session est valable à compter de la parution du magazine et jusqu’à la mise en ligne du numéro
suivant.
Parution sur infozenlor.fr
5€ (par parution)

Quantité : …………………………..

TOTAL
Publicité INFOZEN unique

…..

Publicité INFOZEN multiple

…..

Annuaire

…..

Agenda

…..

Parution sur infozenlor.fr

…..

TOTAL DU

…..

