etcetera
YOUR COMPANION FOR LIFE IN THE FRENCH COMMUNITY

Monsieur, Madame,
Bienvenue à etcetera, un magazine mensuel gratuit pour la communauté anglophone qui fournit
des renseignements, de l'aide linguistique et des points de contact pour aider avec l'installation, la
vie et l'intégration en France.
etcetera est la ressource principale pour la communauté anglophone dans les départements de la
Haute-Vienne et la Charente la sud du Deux-Sevres, la Vienne, le Dordogne, l’Indre et la Creuse
Des distributeurs principals d'etcetera sont les aéroports de Limoges et Poitiers. De plus, on distribue
des copies dans les supermarchés, les bars, les restaurants, les offices de tourisme, les agents
immobiliers et les hôtels pour ne citer que ceux-là. Nos annonceurs en distribuent aussi directement
une bonne quantité. Nous avons plus de 30,000 lecteurs avec 10,000 exemplaires par mois. Nos
lecteurs sont les propriétaires et les vacanciers et le contenu est utile pour les deux dans ces secreurs.
En outre, on a un site Web qui attire des milliers et vous nous trouverez sur Facebook et Twitter.
Veuillez trouver ci-joint nos tarifs de publication d'annonce, pourtant n'hésitez pas à nous contacter
si vous avez d'autres questions.
Nous attendons votre réponse avec impatience.
Bien cordialement,

Gayle et Sam
Gayle & Sam Feasey

17 Rue des Chaumettes, 86290, St. Léomer
Tel: 05 17 36 15 32 • email: editors.etcetera@gmail.com • www.etceteraonline.org

Les Tarifs 2018
Si possible, on vous demande que l'information dans l'annonce encadrée reste identique pourtant on effectuera
des changements s'ils sont nécessaires, surtout les changements de coordonnées etc.
Veuillez noter que tous les commerces annoncés dans etcetera doivent être immatriculés avec un numéro
SIRET et avoir la bonne assurance.
Les tarifs cités sont mensuels (TVA = 20% y compris). La date limite est le 15eme de chaque mois.
Vous pouvez nous fournir l'annonce/le dessin ou nous pouvons le fournir sans charge.

A
B
C

Dimensions (l x h)
6x5cm
12x5cm
19x5cm

Quartier page
Demi page
Page entièr

19x6.2cm
19x13cm
19x26.7cm

Prix € TTC
35,00
63,00
89,00

Prix € HT
29,17
52,50
74,17

115,00
249,00
359,00

95,83
199,20
287,20

Taux de position premium =
À l'intérieur de la couverture avant (page 2), ajoutez 15%
À l'intérieur des pages de couverture arrière (pages 66 et 67), ajoutez 15%
Derniere page (couverture page 68) ajouter 20%
Le prix comprend aussi publicité à la ligne sur notre site Web. Les numéros actuels et précédents sont
disponibles en ligne donc on pourra y voir votre annonce et votre éditorial.
Les annonceurs peuvent faire connaître leurs entreprises/événements sur notre page Facebook.
Résumé de l’ensemble
Annonce encadrée
Publicité à la ligne sur le site Web
Votre annonce dans les numéros actuels et précédents disponibles en ligne
Faire connaître votre entreprise/événement sur notre page Facebook
Plus
Prix réduits pour des annonces encadrées sur le site Web

Les tarifs de publication d'annonce en ligne 2018
www.etceteraonline.org
Nous travaillons actuellement sur notre nouveau site web, qui sera lancé cette année.
Si vous êtes intéressé par la publicité en ligne, veuillez nous contacter directement pour plus d'informations.

Règlements des comptes
Tous les règlements se font à l’avance et doivent être reçus avant le 18eme de chaque mois. On accepte
paiement par virement ou par carte bancaire (au téléphone - 05 17 36 15 32).
Contactez-nous pour les details pour paiement par virement.

Quelques termes et demandes…
• La date limite est le 15eme de chaque mois. Nous devons être strict avec la date chaque mois pour
nous assurer que nous publions à l’heure.
• Tant que vous êtes annonceur, on vous enverra une pétition par mail pour vous demander de confirmer vos
intentions pour le mois prochain. Nous accusons réception de toute communication afin que vous puissiez
être sûr qu’on a noté votre demande. Beaucoup d’annonceurs nous donne le droit de renouveler l’annonce
sauf contrordre. Veuillez nous signaler si vous voudriez qu’on le fasse – on le notera dans votre dossier et
ainsi on n’aura pas besoin de réponse de votre part à moins que vous ayez des changements à faire ou que
vous vouliez annuler.
• La page de ce qui se passe (What's On Page) – cette page s'avère très populaire et bien qu'on soit prêt à noter
sans charge un événement de bienfaisance pour rassembler des fonds, des marchés etc. on vous demande
une petite contribution de 4€ pour couvrir les frais administratifs si vous voulez inclure vos propres
événements tels que soirées moules/frites ou soirées musicales etc.

