Gentleman
Driver’s Magazine

TARIFS 2016
FICHE TECHNIQUE

MILES NATIONAL

TYPES DE FICHIERS
PDF 300 dpi certifié Medibel+
(voir www.medibelplus.be ou www.gwg.org).

PRIX

10.150 €

14.210 €

20.300 €

6.600 €

16.240 €

ESPACES

1/1
2 x 1/2

DIMENSIONS

HAUTEUR x LARGEUR

Surface utile 265x203 mm
Bords perdus
297x225 mm + 5 mm coupe

1/2

Par serveur ftp avec note d’envoi jointe. L’envoi de
matériel par e-mail, WeTransfer ou YouSendIt n’est
pas accepté.
Serveur

ftppub.produpress.be

Miles FR

User name :
Password :

produpress+milesfr
Miles+8

Miles NL

User name :
Password :

produpress+milesnl
Miles+9

Surface utile 130x420 mm
Bords perdus
150x450 mm + 5 mm coupe

2/1

LIVRAISON

Surface utile 265x420 mm
Bords perdus
297x450 mm + 5 mm coupe

FORMATS
• A 100%, avec les pages centrées et points de coupe
sur 297 mm x 225 mm (pour une pleine page). Pour
les documents à bords perdus, prévoir 5  mm de fausse
coupe de tous côtés).
• Format de page surface utile : 265 x 203 mm (le texte ne
peut pas dépasser la surface utile).
• Doubles pages : fournir 2 pdf séparés soit 1 pdf par
simple page.

Horizontal
Uniquement surface utile 130x203 mm

Attention, aucune correction ne peut être
apportée au matériel fourni.

Vertical
Uniquement surface utile 265x95 mm

RENSEIGNEMENTS

4e couverture

Pour toute info complémentaire, contactez
Alain Sevenne, tél. +32 (0)2/333 32 31
email : ase@produpress.be

POP UP
12.180 €

3e couverture

15.230 €

2e couverture

13.200 €

Prima Posta (à droite)

Simple

0,12€/ex.

Toujours en combinaison avec une page quadri

ENCARTS

Tous les prix sont HTVA.

TARIFS ET FORMATS SPÉCIAUX
• Emplacements à l’avant du magazine (Prima Posta) : les premières positions sont réservées aux 2/1 et 1/1 pages. Pour le format 1/1, l’emplacement en page droite ou gauche ne peut être garanti mais sera toujours
face texte. Il sera majoré de 30% pour la première position, de 25%
pour la deuxième et de 20% à partir de la troisième. Autre emplacement
préférentiel : +15%
• Priorité aux gatefolds et à toute formule spéciale.
• Les ordres concernant les couvertures, les encarts et les pop up sont
irrévocables.
• Les options non confirmées au-delà de 14 jours sont annulées.

2 pages
0,19 €/ex.
4 pages
0,21 €/ex.
8 pages
0,23 €/ex.
12 pages et plus
nous consulter
Supplément pour encartage libre : 0,11 €/ex.

LIVRAISON

3 semaines avant parution.
Miles
CORELIO PRINTING
Keerstraat 10 - 9420 Erpe-Mere

BLANCOS
Il est indispensable de faire parvenir chez ProduPress, à
l’attention d’Alain Sevenne, 4 semaines avant la date de
parution, 5 blancos du folder tel qu’il sera encarté pour
approbation. Un exemplaire de l’encart imprimé doit être
envoyé chez ProduPress,15 jours avant parution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
www.produpress.be/CGV

TARIFS 2016
FICHE TECHNIQUE

TURBO MAGAZINE NATIONAL

TYPES DE FICHIERS
PDF 300 dpi certifié Medibel+

(voir www.medibelplus.be ou www.gwg.org).

PRIX

3.250 €

4.550 €

ESPACES

1/1
2 x 1/2

DIMENSIONS

HAUTEUR x LARGEUR

Surface utile 260 x 180 mm
Bords perdus
297 x 210 mm + 5 mm coupe

LIVRAISON
Par serveur ftp avec note d’envoi jointe.
L’envoi de matériel par e-mail, WeTransfer
ou YouSendIt n’est pas accepté.
Serveur

ftp://ftppub.produpress.be

TURBO magazine FR
User name : ftp_turbo_fr
Password : 4fq274rP
TURBO magazine NL
User name : ftp_turbo_nl
Password : 8MFt4NNM

Surface utile 128 x 384 mm
Bords perdus
150 x 420 mm + 5 mm coupe

FORMATS
• A 100%, avec les pages centrées et points de coupe

4.950 €

1.650 €

2/1

1/2

Surface utile 260 x 384 mm
Bords perdus
297 x 420 mm + 5 mm coupe
Horizontal: Surface utile 128 x 180 mm
Bords p.: 150 x 210 mm + 5 mm c.
Vertical: Surface utile 260 x 88 mm
Bords p.: 150 x 210 mm + 5 mm c.

3.800 €

4e couverture

sur 297 mm x 210 mm (pour une pleine page). Pour les
documents à bords perdus, prévoir 5  mm de fausse
coupe de tous côtés).

• Format de page surface utile : 260 x 180 mm (le texte ne
peut pas dépasser la surface utile).
• Doubles pages : fournir 2 pdf séparés soit 1 pdf par
simple page.
Attention, aucune correction ne peut être
apportée au matériel fourni.

RENSEIGNEMENTS
Pour toute info complémentaire, contactez
Sandrine Ker, 0476/52 29 49 - 085/25 41 25,
info@sker.be

POP UP
3.500 €

3e couverture

Simple

0,12 €/ex.

Toujours en combinaison avec une page quadri

3.500 €

2e couverture

4.230 €

Prima Posta (à droite)
Tous les prix sont HTVA.

ENCARTS
2 pages
0,18 €/ex.
4 pages
0,20 €/ex.
8 pages
0,22 €/ex.
12 pages et plus nous consulter
Supplément pour encartage libre :
0,10 €/ex.

LIVRAISON (encarts et échantillons)
3 semaines avant parution.

TARIFS ET FORMATS SPÉCIAUX
• Emplacements à l’avant du magazine (Prima Posta) : les pre

mières positions sont réservées aux 2/1 et 1/1 pages. Pour le
format 1/1, l’emplacement en page droite ou gauche ne peut
être garanti mais sera toujours face texte. Il sera majoré de 30%
pour la première position, de 25% pour la deuxième et de 20%
à partir de la troisième. Autre emplacement préférentiel : +15%

•P
 riorité aux gatefolds et à toute formule spéciale.
• L es ordres concernant les couvertures, les encarts et les pop
up sont irrévocables.
• L es options non confirmées au-delà de 14 jours sont annulées.

Imprimerie Massoz

Rue du Parc, 44 - 4432 Alleur tél: 04/247.01.58
Personne de contact: Valérie Perrée
0497/41.58.49 - valerie@massoz.be

BLANCOS

Il est indispensable de faire parvenir à l’imprimerie Massoz,
à l’attention de Valérie Perrée, 3 semaines avant la date de
parution, 10 blancos du folder tel qu’il sera encarté pour
approbation. Un exemplaire de l’encart imprimé doit être
envoyé à l’imprimerie Massoz,15 jours avant parution.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
www.produpress.be/CGV
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