
PAGE COUVERTURE

2e et 3e de couv

2 780€

OU
4e de couv

4 040€

2/3 DE PAGE

FU : 122x273

FU : 185x180

2 150€

1/2 DE PAGE

FU : 185x134

1 620€

1/3 DE PAGE

FU
 : 5

9x
27

3

FU : 185x88

1 270€

PAGE INTÉRIEURE

PP - 210x297
FU : 185x273

2 530€

INSERTION PUBLICITAIRE 
CIEL & PLUME 144 allée des Frênes 42120 Commelle-Vernay, France +33 (0)4 77 72 32 25 • geraldine@cieletplume.com • Skype : geraldine.galland2

EDITEUR
Blanc Azur Editions, 39 Rue Emile Steiner, 27200 Vernon - France - www.revuevolavoile.fr

6 NUMÉROS PAR AN
Janvier-février / mars-avril / mai-juin

 juillet-août / septembre-octobre / novembre-décembre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
•  Nous fournir vos annonces sous environnement Mac 

et PC avec vos imports au format PDF, TIFF, EPS ou 
JPEG en résolution 300 dpi en CMJN.

•  Joindre les polices (typos) présentes dans votre 
annonce (sauf pour format PDF).

•  N’oubliez pas d’activer vos «hyperliens» lors de 
l’enregistrement de votre publicité.

•  Liens dynamiques papier / internet : pour vous offrir 
un maximum d’impact, pensez à ajouter un QR code 
sur votre visuel. 

•  Nous pouvons également réaliser tout ou partie de 
votre publicité.

Taille : en mm
PP : Format plein papier. Prévoir 5 mm de fond 
perdu, pas d’élément typographique à moins de  
5 mm du bord à l’intérieur du format fini.
FU : Format utile. Dans la zone de saisie 
normale (avec marge).

REMISES QUANTITATIVES
Ce barème s’applique à tous nos supports confondus : 
Vol à Voile et AirContact.

• 3 et + insertions : 10 % de remise
• 6 et + insertions : 20 % de remise
• 8 et + insertions : 30 % de remise

La remise est rétroactive par année de date à date.
Exemple : 3 insertions dans Vol à Voile + 3 insertions 
dans AIRcontact  = 6 insertions = 20 % de remise

REMISES ANTICIPATION PLANNING
Si vous planifiez par avance une campagne publicitaire 
sur l’année, vous bénéficiez d’une «remise anticipation 
planning».

• 3 et + insertions : 5 % de remise
• 6 et + insertions : 10 % de remise
• 8 et + insertions : 15 % de remise

Votre remise prend effet dès la première parution. 
Votre planning est modifiable à tout moment en 
volume comme en date de parution.
En cas de modification, votre facturation sera ajustée 
en conséquence.
Anticipez sans risque et profitez du maximum de 
remises !
Exemple : pour 6 insertions planifiées par avance 
= 20 % de remise quantitative + 10 % de remise 
anticipation planning

1 abonnement 1 abonnement GRATUITGRATUIT    
au magazine à partir de  au magazine à partir de  

2 publicités2 publicités

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

le magazine du pilote de planeur francophone

KIT MEDIA 
2023
ENCARTS   PUBLICITAIRES

La seule et unique publication vélivole  
indépendante, éditée depuis 1983.  

Actualités, essais, dossiers techniques,  
reportages, interviews, voyages...

Edition papier : 11 500 ex 
 France et pays francophones  

(60% abonnements / 40% Kiosques)
Version numérique

DOUBLE PAGE

PP - 420x297 
FU : 396x273

3 820€

1/16 DE PAGE

430€

FU : 42x62

Informations et réservations

Conditions générales d’insertions

Planning

FACTURATION ET RÉGLEMENT
La facture est établie à la date de parution, TVA : 20 %.

Le réglement se fait à 14 jours nets date de facturation, la première parution est à régler comptant.
Un escompte de 5 % est accordé pour tout paiement comptant du montant total de votre commande sous 8 jours à réception de la facture correspondante.

Terme : 14 jours après la date de facturation.

Date limite de remise de vos éléments :  
le 3 du mois avant parution

1/4 DE PAGE

FU : 185x65

1 010€

FU
 : 9

0x
13
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