Le cheval de sport belge
Bulletin d’information

Studbook SBS asbl - Avenue Prince de Liège 103 bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - Belgique

Tarif annonceur 2021
Nouvelle édition, nouveau
format et nouveau look.
L’équipe du SBS est heureuse de vous
présenter son nouveau bulletin d’information :
une publication design et contemporaine, sur un
papier plus écologique, dotée d’une mise en page
attrayante et aérée, et pour laquelle nous avons
osé un changement de format radical, passant de
l’A5 à l’A3. Notre périodique se veut plus que jamais
le journal du Cheval de Sport Belge et vise à informer
nos éleveurs sur tous les aspects du SBS. Il est imprimé en
français pour nos éleveurs francophones et en néerlandais
pour nos éleveurs du nord du pays.

Données techniques
Format fermé : A3 plié en A4 pour la distribution postale
Format ouvert : A2
Utilisation d’un papier labellisé FSC - non couché
Grammage 120 gr.
2 éditions linguistiques pour un total de 2000 exemplaires

Contactez-nous pour de plus amples renseignements :
â +32 (0)81 330 660
â sbs@sbsnet.be

Espace publicitaire proportionnel au verso
Ref

Espace

Positionnement

Format (L x H)

Page intérieure

Cover

Dernière page

550,00 €/HTVA

-

750,00 €/HTVA

-

420,00 €/HTVA

A

Pleine page - A3 + 5 mm de bords perdus

297 x 420 mm
+ débords de 5 mm

B

1/2 page - A4 (Proportionnel) - horizontal

273 x 193 mm

350,00 €/HTVA

C

1/2 page - A4 (Proportionnel) - vertical

203 x 287 mm

350,00 €/HTVA

-

-

D

1/4 page - A5 (Proportionnel) - vertical

133 x 188 mm

250,00 €/HTVA

350,00 €/HTVA

300,00 €/HTVA

E

1/4 page - Type Banner - horizontal

273 x 91,5 mm

250,00 €/HTVA

350,00 €/HTVA

300,00 €/HTVA

F

1/8 page

133 x 91,5 mm

175,00 €/HTVA

250,00 €/HTVA

200,00 €/HTVA

Votre réservation d’espace

 erci de nous envoyer votre bulletin de réservation par mail à l’adresse : sbs@sbsnet.be
M
Une facture vous sera envoyée par mail ou par courrier.

Format réservé : Ref. ................................... Format (H x L) ................................................................... Positionnement : ...........................................................................................................................................
Cochez la/les date(s) de parution(s) souhaitée(s) :

 mai 2021  juillet 2021  septembre 2021  novembre 2021

Nom : ........................................................................................................................................................................................ Prénom : .................................................................................................................................................................
Société : .................................................................................................................................................................................. TVA : .............................................................................................................................................................................
Rue : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... N°: ..........................................................................
Code Postal : ......................................................... Localité / Ville :..............................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................................................... Tél. de contact : ...............................................................................................................................................
Fourniture par vos soins de l’annonce au bon format à l’adresse mail sbs@sbsnet.be
Type de fichier accepté : .jpg / .pdf
Attention à la qualité du fichier, il doit être en haute définition 300 DPI taille 1/1
Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire pour la publication d’une publicité,
merci de prendre contact avec le studio graphique en charge du périodique «Le Cheval de Sport Belge» :
info@creastyl.be - www.creastyl.be
Studbook SBS asbl - Avenue Prince de Liège 103 bte 4 - 5100 NAMUR (Jambes) - Belgique
Compte financier : IBAN BE71 2500 0900 0069 - BIC GEBABEBB

Signature
Pour accord

Format rogné : 297 x 420 mm
Attention de prévoir 5 mm de débords tout autour (Total de 307 x 430 mm)

A

Espace
publicitaire
Edition 2021

273 x 193 mm

203 x 287 mm

B

Equivalent
proportionnel
± A4 horizontal

C

133 x 188 mm

D

Equivalent
proportionnel
± A5 vertical

Equivalent
proportionnel
± A4 vertical

F

133 x 91,5 mm

E
273 x 91,5 mm
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