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Paramoteur +
1er magazine Paramoteur - Paratrike
Votre seule et unique chance de communiquer avec un lectorat 100 % acquis à vos produits.

Paramoteur+ au service des passionnés de paramoteurs et paratrikes...
Acheter, construire, entretenir, piloter, voyager, rêver,
c’est tous les mois dans Paramoteur+ !

Numéro
PM+39-01-2017
PM+40-02-2017

Parution
Février-mars
Avril-mai

Hors-série « Guide d’achat » parapente & paramoteur (1)

PM+41-03-2017
PM+42-04-2017
PM+43-05-2017
PM+44-06-2017

Juin-juillet (2)
Août-septembre
Octobre-novembre
Décembre-janvier

Date sortie kiosque
25/01/2017
25/03/2017
05/05/2017
24/05/2017
25/07/2017
25/09/2017
25/11/2017

Bouclage pub
23/12/2016
22/02/2017
03/04/2017
21/04/2017
23/06/2017
22/08/2017
23/10/2017

(1) Le hors-série « Guide d’achat » parapente & paramoteur est la version relookée du Mondial du vol libre. Il s’agit d’une
publication pour les activités parapente et paramoteur (ailes, sellettes, instruments et constructeurs) sur le marché francophone.
(2) Inclus le supplément « programme ofﬁciel du Mondial Air Paramoteur » également diffusé comme brochure sur l’événement
sous réserve de conﬁrmation de la manifestation par les organisateurs.

RÉGIE PUBLICITAIRE
CIEL & PLUME,         ! 
Tél : +33 (0)4 77 72 32 25, Fax : +33 (0)4 77 72 39 79
    " # 
$% '     

FLYING
CHINA
ÉDITEUR : FLYING PAGES EUROPE 3 rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine, France, Tél : +33 (0)1 46 70 14 88, Fax : +33 (0) 1 46 70 13 94

 


Updated 22/08/16-isa

MEDIA KIT 2017

Paramoteur +
Conditions générales d’insertions
1 abonnement gratuit au magazine pour toute insertion

REMISES QUANTITATIVES

REMISES « ÉCOLES »

Ce barème s’applique à tous nos supports confondus : Parapente+,
Vol Moteur, Paramoteur+, AIRcontact, Flügel Das Magazin
(allemand).
3 et + insertions : 10 % de remise
6 et + insertions : 20 % de remise
7 et + insertions avec le hors-série guide d’achat : 30 % de remise
La remise est rétroactive par année de date à date.

Pour toute publicité d’une activité exclusivement école, la remise
unique est de 50 %, les autres remises ne s’appliquent pas.

Exemple : 4 insertions dans Paramoteur+ + 1 insertion dans Parapente+
+ 1 insertion dans le hors-série guide d’achat = 6 insertions = 20 % de remise.

REMISES ANTICIPATION PLANNING
OU REMISES AGENCES
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
7 et + insertions avec le hors-série Guide d’achat : 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 !

FACTURATION ET RÈGLEMENT
La facture est établie à date de parution, TVA : 20 %.
Le règlement 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.

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
mode couleur CMJN sur Cd-Rom ou par e-mail à :
geraldine@cieletplume.com ou pub@ﬂying-pages.com
Joindre les polices (typos) présentes dans votre annonce (sauf pour
format PDF).
Nous pouvons également réaliser tout ou partie de votre publicité.

Exemple : pour 6 insertions planiﬁées par avance = 20 % de remise
quantitative + 10 % de remise anticipation planning.

Noir et blanc

Quadrichromie

Pleine page

1 490 €

2 130 €

1/2 page

960 €

1 365 €

Double page

2 253 €

3 218 €

1/3 page

745 €

1 065 €

-

2 345 €

1/4 page

600 €

850 €

-

3 405 €

1/6 page

495 €

705 €

1 269 €

1 812 €

1/8 page

405 €

580 €

1/16 page

255 €

365 €

e

e

2 et 3 de couverture
e

4 de couverture
2/3 page

Ces prix s’entendent hors taxes et pour une insertion.
Terme : 14 jours après la date de facturation.

Noir et blanc

Quadrichromie

FLYING
CHINA

FLYING
CHINA

Choisissez votre format
DOUBLE PAGE

COUVERTURE

PP* : 210 x 297

PP* : 420 x 297
FU** : 396 x 273

2/3 VERTICAL

2e Couv
3e Couv
4e Couv

2/3 HORIZONTAL

FU**: 122 x 273

1/3 VERTICAL

PAGE INTÉRIEURE

1/2 VERTICALE

1/3 HORIZONTAL

1/2 HORIZONTALE

FU**: 90 x 273

FU**: 185 x 180

1/4 VERTICAL

FU**: 42 x 273

FU**: 59 x 273

1/8 DE PAGE

1/6 VERTICAL
FU : 59 x 134

FU : 185 x 42

1/16 DE PAGE

1/8 BLOC

1/6 BLOC

FU : 90 x 88

1/8 VERTICAL

FU : 185 x 30

1/4 BLOC

FU : 90 x 134

Pour toute autre demande
de format, contacter Ciel
& Plume.
Taille en mm

1/16 VERTICAL
FU : 42 x 62

FU : 43 x 134

1/8 HORIZONTAL

1/4 DE PAGE

FU : 185 x 65

FU : 90 x 65

1/6 HORIZONTAL

FU**: 185 x 134

1/4 HORIZONTAL

FU**: 185 x 88

1/6 DE PAGE

PP *: 210 x 297
FU** : 185 x 273

1/16 HORIZONTAL
FU : 90 x 30

*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).

