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PATRIOTE RÉSISTANT
Journal publié par la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes (FNDIRP)

La FNDIRP est la plus importante association de déportés. Elle rassemble les victimes du 
nazisme (déportés, internés, résistants, persécutés) et leurs descendants mais aussi les familles des disparus. 
Elle est également à l’origine de la création de centres de santé et dispensaires.

Patriote Résistant traite de tous les aspects, tant historiques qu’humains, de la déportation, 
de l’internement, de la Résistance et des persécutions nazies.

Il fournit de nombreux témoignages, publie des entretiens, des chronologies, des critiques d’ouvrages 
littéraires et historiques. Il rapporte également la vie des associations de déportés et de vétérans 
de la Dernière Guerre Mondiale, les commémorations et les hommages.

Il œuvre surtout à la défense des valeurs de la Résistance et à la mémoire de la déportation, proposant des 
réfl exions et des outils sur la transmission de cette mémoire.

Tirage : 12 000 exemplaires

3 200 organismes abonnés (collèges, bibliothèques, lycées, écoles, mairies, conseils départementaux, associations 
et amicales)

FORMATS COMMERCIAUX

Page 3 800 € HT

Demi-page 1 800 € HT

Couverture (2 ou 3) 4 500 € HT

Demi-couverture 2 400 € HT

FORMATS CULTURELS

Page 1 800 € HT

Demi-page 900 € HT

Quart de page 500 € HT

1/4 de page

 
1/2 page

 
1 page
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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.

2- Tout ordre d’insertion publicitaire transmis par un manda-
taire ne sera accepté que s’il est accompagné d’une notifi -
cation précisant que l’intermédiaire est bien mandaté par 
l’annonceur, dont les coordonnées exactes devront fi gurer sur 
l’ordre (voir notifi cation 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.

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 déplace-
ment plus favorable d’une insertion, à l’initiative du support, 
ne donne pas lieu à la tarifi cation de la page concernée.

7- Délais d’annulation ou report de dates : ceux-ci devront 
être notifi és par écrit 4 semaines avant parution.

8- Toute annulation partielle d’un ordre entraînera automati-
quement 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 confi rmation. Cette 
clause n’est valable que pour les journaux bimensuels, tri-
mestriels.

10- La publicité rédactionnelle sera obligatoirement accom-
pagnée de la mention « communiqué » ou « publicité ».

11- Les fi chiers numériques réalisés par l’intermédiaire de 
COMEDIANCE ou par le support sont à la charge des annon-
ceurs et payables à réception de facture.

12- Les fi chiers numériques et encarts publicitaires fournis 
par l’annonceur ou l’agent doivent être rigoureusement 
conformes aux spécifi cations techniques défi nies par l’édi-
teur, fi gurant au présent tarif.

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

14- Les documents ne peuvent en aucun cas être rendus 
avant la parution.

15- Sauf instructions contraires, les fi chiers 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 défi nitif.

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 modifi er 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’ef-
fectuer 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.

19- En cas de non-paiement à la date d’échéance fi gurant 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 paie-
ment de l’ordre de publicité aux conditions générales et 
spécifi ques défi nies 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.

22- Toute contestation sera soumise à la juridiction du Tribunal 
de Commerce de Bobigny.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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