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F 1/4 de Page :

420€ ttc (soit 350€ ht)

Présentation quadri, format 10 X 14 cm..

F 1/2 Page :

720€ ttc (soit 600 € ht)

Présentation quadri, format Horizontal 21 X14 cm ou vertical 10 X 30 cm

F Page intérieure :

1260€ ttc (soit 1050 € ht)

Impression quadri, format 21 X 30 cm.

F 2eme de couverture :
F 3eme de couverture :
F 4eme de couverture :

1680€ ttc
1440€ ttc
1800€ ttc

(soit 1400€ ht)
(soit 1200€ ht)
(soit 1500€ ht)

Impression quadri, sur papier 250 g, format 21 X 30 cm,
Les fichiers nous sont fournis au format pdf en 300 dpi. Prévoir un fond perdu de 5 mm autour de l’annonce. Nous pouvons
également réaliser votre annonce à partir de vos éléments. Emplacement préférentiel : + 20 % - Remise abonné : -20 %.

Pack Partenaire
F Pack Partenaire Institutionnel:

250 € ht ( soit 300 € ttc)

Ce Pack vous permet :
- de faire apparaître une présentation de votre structure sur le prochain catalogue annuel à paraître et sur www.vivantmag.fr
- d’être présent avec une bannière fixe pendant un mois sur le site.
- de bénéficier de 20 % de remise sur l’ensemble de nos services de communication.
Æ Nous vous adresserons également des exemplaires du catalogue annuel Vivant que vous pourrez offrir aux professionnels
(compagnies, partenaires, structures départementales, communes,…) présents sur vos évènements ou dans vos bureaux.

¾
¾

Fichier à nous transmettre par mail à contact@vivantmag.fr en format flash, gif animé ou jpg.
Nous pouvons réaliser votre bannière en format flash ( en sus)

Communication Internet
F Bannière sur www.vivantmag.fr : 120 € ttc (soit 100 € ht)
Bannière animée : présente sur l’ensemble des pages consultées, elle s’affiche une fois sur
quatre en moyenne. Audience 2014: 101.408 visiteurs et 1.127.109 pages vues (soit 8.450
visiteurs et 93.925 pages vues chaque mois).
Format Bannière Haute : 120 X 240 pixels Î
Fichiers en Flash, Gif animé ou jpg fournis par vos soins en 72 dpi.
Nous pouvons la réaliser sur votre demande (en sus).

F Bannière sur les Newsletters :

180€ ttc (soit 150€ ht)

Vous pouvez aussi communiquer sur nos 6 Newsletters bimestrielles, diffusées à 5.000 ex,
tous les deux mois : (janvier/mars/mai/septembre/ novembre) Bouclage 5 jours avant parution.

En rejoignant l’AdAdiff vous participez au soutien de la diffusion du spectacle vivant en région.

Des tarifs dégressifs vous sont proposés pour une communication annuelle
dans le cadre de nos conditions spéciales « adhérent/abonnés ». Informations : 06 58 81 61 87
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