Édition

Tarifs des emplacements publicitaires

Tarifs de base par insertion & par numéro

-

Avantage
MEMBRES

Insertion 1/2 - 490 €

Remise de 25% (htva)
sur une insertion de votre choix

Insertion 1/4 - 290 €

ou

Insertion 1/1 - 790 €

Tarifs spécifiques pleines pages

3 + 1 Gratuite

2ème de couverture - 990 €
Page 5 (droite) - 890 €

Insertion « Business LINK »

Pages centrales (2 pages) - 1990 €
Avant dernière page (droite) - 1390 €
4ème de couverture - 1690 € (réservée en 2021)
Publireportage en pages intérieures : insertion 1/1 - 590 €

125 € (htva)
par insertion d’ 1/6 de page
(L 87 mm x H 68 mm)

Réalisation de votre annonce/publireportage en studio graphique
Forfait - 125 € (non soumis à l’Avantage Membres) • Publireportage : 3300 caractères maximum
Les prix s’entendent hors T.V.A. et feront l’objet d’une facturation séparée.
La publication sera considérée définitive lors de l’exécution du paiement au comptant.

Coordonnées
M.

Mme

Nom :

Mlle

.............................................................................................................

Société :

...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

TVA : BE/LU
Adresse :

Prénom :

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................................... Localité : ......................................................................................................................................................................
Tél. :

...................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................

Personne de contact
Nom :
Tél. :

.............................................................................................................

...................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : .................................................................................... Localité : ......................................................................................................................................................................
Contact Belgique - Luxembourg
Didier Roelands • +32 475 86 63 63 • didier.roelands@ecofinclub.be • didier.roelands@ecofinclub.lu

www.ecofinclub.be

•

www.ecofinclub.lu

Ecofin MAG en résumé :
Magazine trimestriel de minimum 68 pages full
quadri reprenant notamment l’actualité des clubs,
une rétrospective de nos activités, infos membres,
un éclairage sur des sujets économiques, fiscaux,
l’art, le notariat, l’immobilier, le management, etc.
Tirage 2.500 exemplaires dont une rubrique
réservée au Grand-Duché de Luxembourg et à
l’International et une diffusion digitale de ± 5.000
personnes (dirigeants d’entreprise, CEO, DRH,…).

Si vous souhaitez être présent dans le magazine,
merci de compléter soit le formulaire ci-joint ou
nous confirmer votre commande par mail.
Pour le choix des emplacements, First come, first
served !
Avantage membres :
Remise de 25% htva sur une insertion au choix
ou 3 + 1 gratuite.
Paiement au comptant.

CALENDRIER DES INSERTIONS 2021-2022
Parutions

Clôture
des inscriptions

Livraison matériel
(au plus tard)

livraison
chroniqueurs

Ecofin MAG n°9 - 2021

lun. 13 septembre

lun. 16 août

ven. 6 août

ven. 30 juillet

Ecofin MAG n°10 - 2021

lun. 6 décembre

lun. 8 novembre

lun. 15 novembre

ven. 29 octobre

Ecofin MAG n°11 - 2022

mer. 9 mars

mer. 9 février

mer. 16 février

ven. 28 janvier

Ecofin MAG n°12 - 2022

mer. 8 juin

mer. 5 mai

mer. 12 mai

ven. 6 mai

Pub 1/2
180x 128 mm
Pub 2/1 A4 full
420x297 mm
> prévoir 5 mm
de bords perdus

Pub 1/1 A4 full
210x 297 mm
> prévoir 5 mm
de bords perdus

Pub 1/4
87x128
mm

Pub 1/1
180x262 mm

Merci de nous fournir un fichier pdf haute résolution selon formats ci-dessus.
Le studio graphique à la possibilité de réaliser votre annonce (forfait de 125 € H.T.V.A.),
pour cela, veuillez fournir les éléments graphiques (textes, logos et photo(s) en haute résolution).

Alexis Vase • +32 491 22 80 94 • alek6vase@gmail.com

