Nouvelle formule

www.comediance.fr

TARIFS 2019

Tarifs au 1er janvier 2019 (HT en €)

AGORES est une association qui fédère des gestionnaires, directeurs et responsables de la restauration partageant une même vision de la qualité de service. Elle met l’intelligence collective au service de la restauration
territoriale et promeut une idée fondamentale : le restaurant scolaire est un lieu de socialisation, de sensibilisation aux démarches durables et d’éducation au goût.
Nouvelle Formule avec 2 magazines en mai et septembre 2019.
Les revues AGORES vous offriront des traitements rédactionnels riches et variés, déclinés comme suit :
- Le Réseau Professionnel : Actualités réseau/ Rencontre avec un adhérent/ Interview/ Animations...)
- La Charte Nationale de Qualité : Vie de la charte et actualités des Collectivités signataires.
- Les RV événements : Informations sur les programmes des réunions régionales,sur le Forum et sur l'agenda
AGORES.
- La Veille Métiers : Dossiers thématiques liés aux réunions régionales et au Forum.
Des études seront aussi proposées sur la prospective et l'innovation.

◼ PUBLICITÉ COMMERCIALE
FORMATS ET TARIFS POUR UNE PARUTION
2ème de couverture (210 x 270 - Quadri)

3 500 € HT

3ème de couverture (210 x 270 - Quadri)

2 500 € HT

4ème de couverture (210 x 270 - Quadri)

4 500 € HT

Face sommaire (210 x 270 - Quadri)

2 500 € HT

1 page (210 x 270 - Quadri)

2 000 € HT

Double page centrale

4 500 € HT

½ page verticale ou horizontale (95 mm x 260 mm ou 200 mm x 127 mm - Quadri)

1 350 € HT

¼ page vertical (95 mm x 117 mm - Quadri)

900 € HT

Opérations spéciales (encartage, catalogue, publi-reportage, publi-communiqué...)

1/4 page verticale
L 97 x H 127
Sans fond perdu

1/2 page verticale :
L 95 x H 260
Sans fond perdu

1/2 page horizontale :
L 247 x H 75
Sans fond perdu

Pleine page :
L 210 x H 270
5 mm de fond perdu

Nous consulter

Double page centrale :
L 420 x H 270
5 mm de fond perdu

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
 Résolution 300 dpi  Cmjn  Pdf, jpeg, tif.
 Pour la parution de mars 2019, publicité à envoyer avant le 11 mars 2019.
 Pour la parution de septembre 2019, publicité à envoyer avant le 23 août 2019.

◼ CONTACT COMMERCIAL

◼ CONTACT TECHNIQUE

Fanny MICHAUX
Port. : 06 61 10 31 31
E-mail : fanny.michaux@comediance.fr

Phonn YORTH
Port. : 06 15 11 5914
E-mail : phonnyorth@colourful.fr

Bon de commande
d’insertion publicitaire
Raison Sociale :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Tél. :

e-mail :

Commande suivie par Mme / M. :

 1 parution dans l’édition du mois de

 mai 2019(1) et/ou de

 septembre 2019(2)

 2ème de couverture (210 x 270 mm - Quadri)

3 500 € HT

 3 de couverture (210 x 270 mm - Quadri)

2 500 € HT

 4ème de couverture (210 x 270 mm - Quadri)

4 500 € HT

 Face sommaire (210 x 270 mm - Quadri)

2 500 € HT

 1 page (210 x 270 mm - Quadri)

2 000 € HT

 Double page centrale (420 x 270 mm - Quadri)

4 500 € HT

 ½ page verticale ou horizontale (95 mm x 260 mm ou 200 mm x 127 mm - Quadri)

1 350 € HT

ème

 ¼ page vertical (97 mm x 127 mm - Quadri)

900 € HT

 Opérations spéciales (encartage, catalogue, publi-reportage, publi-communiqué...) - Tarifs : Nous consulter
(1) Publicité à envoyer avant le 11 mars 2019.

(2) Publicité à envoyer avant le 23 août 2019.

Total € H.T. =
Cachet de la société obligatoire

TVA 20% =
Total € T.T.C. =
Fait à :

le :

Signature

 Règlement par virement bancaire au nom de COMEDIANCE (Référence bancaire : IBAN FR50 2004 1000 0104 8672 2B02 089 – LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER PARIS)
 Règlement par chèque à l’ordre de COMEDIANCE à envoyer au : 5, rue Pleyel - Immeuble Calliope - BP 229 - 93523 SAINT DENIS CEDEX
« Toute insertion implique l’envoi d’un exemplaire de l’édition concernée à titre de justiﬁcatif. Une épreuve peut être soumise à l’annonceur qui en fera demande si les textes, clichés, plans ont été remis en temps utiles
à l’éditeur. Dans tous les cas, l’épreuve « B.A.T » doit être retourné à l’éditeur dans les 4 jours suivant sa présentation. L’absence de retour signé avec la mention « bon pour accord » implique « ipso facto » l’acceptation
de l’annonceur. 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.
Aucune annulation ou modiﬁcation ne sera admise en cours de fabrication. Tout retard de parution ne peut être une cause d’annulation du présent bon de commande et ne peut donner droit à une indemnité compensatrice ou
au non paiement de la facture. La date de parution peut être avancée ou retardée sans que l’annonceur ne puisse remettre en cause le paiement ou le remboursement de la facture. La signature du présent bon de commande
dont un exemplaire a été remis au signataire, engage ce dernier ainsi que la société annonceur au nom de laquelle il agit, et implique de la part de cet annonceur, acceptation sans réserve des conditions générales de vente en
annexe. En cas de litige, seul le tribunal de Bobigny sera reconnu compétent.
5, rue Pleyel - Immeuble Calliope - BP 229 - 93523 Saint-Denis Cedex - tél. 01 49 22 74 51- fax 01 49 22 74 48 - e-mail : agence@comediance.fr - www.comediance.fr
SAS au capital de 206 354,99 € - SIREN 642 036 552 RCS Bobigny

Contacts :
Commercial : Fanny MICHAUX - 06 61 10 31 31 - fanny.michaux@comediance.fr
Technique : Phonn YORTH - 06 15 11 59 14 - py@colourfulstudio.fr

www.comediance.fr

TARIFS 2019

Tarifs au 1er janvier 2019 (HT en €)

◼ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1- Tout accord d’insertion d’une publicité dans les titres ou
supports en régie à COMEDIANCE implique, de la part
de l’annonceur, l’acceptation des conditions générales de
ventes.

12- Les fichiers numériques et encarts publicitaires fournis
par l’annonceur ou l’agent doivent être rigoureusement
conformes aux spécifications techniques définies par l’éditeur, figurant au présent tarif.

2- Tout ordre d’insertion publicitaire transmis par un mandataire ne sera accepté que s’il est accompagné d’une notification précisant que l’intermédiaire est bien mandaté par
l’annonceur, dont les coordonnées exactes devront figurer sur
l’ordre (voir notification de mandat). Même si le mandataire
est habilité à régler la facture de l’insertion, un exemplaire
de la facture est adressé à l’annonceur.

13- La responsabilité de COMEDIANCE est entièrement
dégagée en cas de non respect des dates de remise des
fichiers numériques ou en cas de remise directe de ceux-là
au support.

3- Le journal se réserve le droit de refuser, même en cours
de contrat, tout texte ou insertion publicitaire qui ne serait
pas conforme à sa convenance…
4- Le défaut de parution d’une ou plusieurs insertions, même
payées d’avance, ne donne droit à aucune indemnité et ne
peut dispenser du paiement des annonces parues.
5- Les emplacements spéciaux ne peuvent être réservés que
selon les possibilités et, après accord.
6- Le non respect d’un emplacement préférentiel de rigueur
ne dispense pas du paiement de l’insertion. Tout déplacement plus favorable d’une insertion, à l’initiative du support,
ne donne pas lieu à la tarification de la page concernée.

14- Les documents ne peuvent en aucun cas être rendus
avant la parution.
15- Sauf instructions contraires, les fichiers numériques seront
détruits 6 mois après la date de la dernière parution.
16- Les tarifs sont susceptibles de variation à tout moment
dès lors que la variation intervient avant l’accord définitif.
17- Bon à découper: pour les publicités possédant un bon
à découper, n’occupant pas toute la largeur de la page, il
y a lieu de prévoir la possibilIté de modifier l’emplacement
du bon à découper.
18- La publicité est payable d’avance sauf pour les ordres
émanant d’agences. Pour celles-ci le règlement doit s’effectuer par chèque à 30 jours le 10 du mois suivant la date
de facturation ou par traite à 60 jours suivant le mois de
facturation, sans escompte.

7- Délais d’annulation ou report de dates : ceux-ci devront
être notifiés par écrit 4 semaines avant parution.
8- Toute annulation partielle d’un ordre entraînera automatiquement un réajustement du prix en fonction de la publicité
parue et facturée.
9- Les jours de parution de la revue ne sont communiqués
par l’éditeur qu’à titre indicatif. Un ordre de rigueur pour un
numéro ou un emplacement déterminé n’engage qu’après
acceptation formelle de sa part dans sa confirmation. Cette
clause n’est valable que pour les journaux bimensuels, trimestriels.

19- En cas de non-paiement à la date d’échéance figurant sur
la facture, le client sera redevable après mise en demeure
de payer faisant état de notre décision de les réclamer, de
l’application d’un intérêt de retard égal à une fois et demie
le taux de l’intérêt légal.
20- L’annonceur est, dans tous les cas, responsable du paiement de l’ordre de publicité aux conditions générales et
spécifiques définies au tarif. Tous frais de recouvrement
sont à la charge de l’annonceur (article 1988 du Code Civil).
21- Les taxes sont à la charge des annonceurs ou de leurs
agents.

10- La publicité rédactionnelle sera obligatoirement accompagnée de la mention « communiqué » ou « publicité ».
22- Toute contestation sera soumise à la juridiction du Tribunal
de Commerce de Bobigny.
11- Les fichiers numériques réalisés par l’intermédiaire de
COMEDIANCE ou par le support sont à la charge des annonceurs et payables à réception de facture.

www.comediance.fr

5, rue Pleyel I Immeuble Calliope I BP 229 I 93523 Saint-Denis Cedex
tél. 01 49 22 74 51 I fax : 01 49 22 74 48 I e-mail : agence@comediance.fr

