ORDRE

Patrimoine

D’INSERTION

UN CONTENU QUALITATIF
Éditée à 2 000 exemplaires et destinée à nos adhérents,
notre revue annuelle propose des articles et analyses
de très grande qualité en lien avec le patrimoine et les
paysages dans toutes leurs diversités.

eNVIRONNEMENT
N°196. 2018

UNE GRANDE VISIBILITÉ
Votre encart publicitaire sera à la fois dans notre revue éditée à 2 000 exemplaires - et sur notre site internet www.
patrimoine-environnement.fr.
UN TARIF EXCEPTIONNEL

TARIFS ENCARTS REVUE + INTERNET (nets de taxes)
OSSIER :Association
exonérée de T.V.A. selon l’Art. 261-7-1-b du code général des impôts

Patrimoine

eNVIRONNEMENT
N°196. 2018

enacées, restaurées,
sublimées
PARUTION EN QUADRICHROMIE - TYPON À RÉALISER PAR VOUS-MÊME

e la

force, de la vie,

avenir...

e l’

Formats

Prix

1/8 de page : 7,4 cm x 10,2 cm

Nombre

menacées, restaurées, sublimées

200 €

¼ de page : 7,4 cm x 20,4 cm ou 14,8 cm x 10,2 cm

300 €

½ de page : 14,8 cm x 20,4 cm ou 29,6 cm x 10,2 cm

500 €

pleine page : 20,4 cm x 29,6 cm

900 €

utour des villes

remparts

2e et 3e de couverture : 20,4 cm x 29,6 cm

1 200 €

4e de couverture : 20,4 cm x 29,6 cm

1 800 €

DOSSIER :

De la

force, de la vie,

avenir...

de l’

autour des villes
à

remparts
L’ANNÉE DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
Interviews, portraits, événements

TOTAL

L’ANNÉE DE PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
Cet ordre d’insertion tient lieu de commande
Interviews, portraits, événements
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement et d’adresser le tout à :
Patrimoine-Environnement – 6/8, passage des Deux Soeurs – 75009 Paris

Nom .................................................

Prénom ………..................………………..............

Nom de la structure ………………….........………........….…………….........………..............
Adresse …………………………………………………………….....................…....................
E-mail ………………………………………………………………........................…………......
Téléphone …………………………………………………………....…………….........…….

FAIT À .....................

DATE : .......................

SIGNATURE :

Patrimoine-Environnement (Lur-Fnassem)
Association nationale reconnue d’utilité publique, agréée par le ministère en charge de l’Environnement
6/8, passage des Deux Soeurs – 75009 Paris - 01 42 67 84 00 - droit@associations-patrimoine.org

