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Votre insertion publicitaire pour 2017
Dans le guide du visiteur
Distribué à l’entrée du salon, le guide du visiteur est l’outil indispensable pour découvrir et utiliser toutes les ressources d’Infosup.
Plan du salon, annuaire des formations, programme des animations et des tables rondes, liste des exposants...
Toutes les informations sont à portée de main !
PDF avec traits de coupe
à 5 mm

Détails techniques

infosup

20 pages - Quadrichromie - Format 195 mm x 280 mm
Tirage 2017 : 13 500 exemplaires
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Polydome

Nous fournir un fichier PDF haute définition (avec toutes les
polices incorporées), en quadrichromie (cyan, magenta, jaune, noir),
au format choisi (voir tableau page suivante), avec traits de coupe
à 5 mm.
www.salonchienchat.catdog

Si ces consignes ne sont pas respectées, l’Onisep ne pourra pas garantir la qualité de l’impression
de votre annonce.

Salon du chien et du chat

Samedi 11 décembre
de 10 h à 18 h

Voir bon de commande page suivante 

Sur le site Internet www.infosup-auvergne.org
Le site Internet www.infosup-auvergne.org s’adresse à tous les publics
concernés par le salon : élèves, parents, équipes éducatives, exposants,
professionnels, journalistes et partenaires.
C’est également une ressource d’informations sur l’après-bac dans l’académie
de Clermont-Ferrand, actualisée régulièrement.
Près de 17 000 visites et 120 000 pages vues en janvier 2016
(+ 15% par rapport à janvier 2015).
Voir bon de commande page suivante 

26, 27, 28 janvier 2017 l www.infosup-auvergne.org
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Bon de commande pour insertion publicitaire
à compléter et à renvoyer avant le 16 décembre 2016 : 

Cadre réservé à l’Onisep

N° BC : CLT/ . . PI

Onisep Clermont-Ferrand, Réservation publicité
20 boulevard Aristide Briand, 63400 Chamalières
Règlement à Monsieur l’agent comptable, Onisep Marne-la-Vallée : à réception de
facture après le salon.

Votre contact Publicité : Virginie Jamot % 04 73 43 62 64 - Mél. vjamot@onisep.fr

Vos coordonnées
Établissement/Entreprise :
Adresse complète :
Tél.

Fax.

Mél.

Nom et fonction du signataire :
Nom et n° de téléphone de la personne en charge du dossier :
Adresse de facturation, si différente :

Guide du visiteur
Emplacements

Format (en mm) Réservation*

2e de couverture (pleine page)
3e de couverture (pleine page)
4e de couverture (pleine page)
1/2 page en 2e ou 3e de couverture
1/4 de page en 2e ou 3e de couverture
1 page intérieure (pleine page)
1/2 page intérieure

L 195 x H 280(1)
L 195 x H 280(1)
L 195 x H 280(1)
L 175 x H 125
L 82 x H 125
L 195 x H 280(1)
L 175 x H 125

1/4 de page intérieure
1/8 de page intérieure

L 82 x H 125
L 82 x H 58

Tarifs (HT)

Tarifs (TTC)

2 560,06 €
2 560,06 €
3 011,88 €
1 229,68 €
978,84 €
2 108,38 €
1 355,31 €

3 072,07 €

903,54 €
587,33 €

1 084,25 €

3 072,07 €
3 614,26 €
1 475,61 €
1 174,61 €
2 530,06 €

*M
 ettre une croix dans la case correspondant
à votre choix
(1) S i votre annonce n’est pas en pleine page,
laisser 10 mm de fond
(2) Le publicommuniqué comporte
un titre, une accroche (slogan),
un texte (maximum 500 caractères),
votre logo et l’adresse de votre site web

1 626,37 €
704,80 €

Site Infosup
Emplacements

Format
(pixels)

Bannière haute (rotation 50%)
Pavé uniquement en page d’accueil (pied de page)
Pavé sur toutes les pages du site (pied de page en
page d’accueil et sur la colonne droite des autres
pages)

975 x 130
250 x 250
250 x 250

Publicommuniqué(2) dans la rubrique exposants

728 x 90
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Réservation*

Tarifs 1 mois

Tarifs 3 mois

du 19 décembre 2016 au 28 janvier 2017 du 17 octobre 2016 au 28 janvier 2017

HT

TTC

HT

TTC

585,52 €
234 €
468 €

702,62 €
280,80 €
561,60 €

1 462,24 €
585,52 €
1 196 €

1 754,69 €
702,62 €
1 435,20 €

624 €

1 352 €

1 622,40 €

520 €

