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Spécial Métal en feuille,
Tôlerie, Soudage, Cintrage

Tarifs d’insertion d’annonces * :
. 3 lignes minimum (la ligne comprend 32 caractères (lettre, signes ou espaces)), ligne dans la rubrique concernée :

25 € HT

. Ajout d’une photo (format : 48 L x 52,4 H) :

25 € HT

. Ligne supplémentaire :

(nous fournir la photo par mail au format .jpg ou .pdf)

Tarifs d’insertion publicitaire

4 couleurs

1 de couverture (format 210 x 230 mm)

2 500 € HT

4 de couverture (format 210 x 297 mm)

2 500 € HT

Page intérieure (format 200 x 287 mm)

1 200 € HT

ère

ème

1/2 page (format 200 x 143,50 mm - 100 x 287 mm)

800 € HT

1/3 page (format 200 x 95,60 mm)

600 € HT

1/4 page (format 200 x 71,75 mm - 100 x 143,50 mm)

450 € HT

1/3 colonne (format 45 x 95,60 mm)

230 € HT

1/4 colonne (format 45 x 71,75 mm)

130 € HT

Renseignements techniques :

8 € HT

Formats :
1ère de couverture
210 x 230

4ème de couverture
210 x 297

1/2 page
200 x 143,5

1/2 page
100 x 287

1/3 page
200 x 95,60

1/3 de colonne
45 x 95,60

1/4 page
200 x 71,75

1/4 page
100 x 143,50

Page intérieure
200 x 287

Pour toute fourniture d’élément, prendre contact avec
LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL par e-mail :
contact@bourse-machine-outils.com (si fichier informatique fourni, un pdf
haute définition doit nous être transmis)

Conditions générales :
1) Les annonces sont payables, avec l’ordre d’insertion, par chèque, ou
virement.
2) Les petites annonces doivent nous parvenir au plus tard 15 jours
avant la parution.
3) Il n’est pas fourni de bon à tirer pour les petites annonces en lignage
simple.
4) En cas d’erreur dont LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL aurait la
responsabilité, l’insertion est renouvelée aprés rectification, dans le
premier numéro possible selon la date de réclamation, sauf pour les
télécopies non confirmées par l’original.
5) Ce tarif ne s’applique que pour les annonces.
Pour les annonces publicitaires voir tarif.
6) Les petites annonces sont publiées indissociablement dans le
magazine LA BOURSE DE LA MACHINE-OUTIL et sur notre site
www.bourse-machine-outil.com.

1/4 de colonne
45 x 71,75

* les tarifs ci-dessus sont exprimés en euros HT
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