
LE COMPAGNON DE VOTRE VIE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

 Tarifs 2022

30,000
lecteurs

Fondé en
2006

L’ENDROIT IDÉAL OÙ PLACER VOS PUBLICITÉS
EN CE MOMENT  •  RUBRIQUES MENSUELLES  •  AVIS D’EXPERTS



Qui sommes-nous ?

Nous sommes un magazine
mensuel gratuit, principalement
destiné à la communauté
anglophone installée en France.
Nous fournissons des informations,
des explications linguistiques et des
adresses afin d’aider les anglophones
dans leur installation, leur vie
quotidienne et leur intégration
en France.

Notre lectorat
Ce magazine, qui existe depuis près
de seize ans, fait partie intégrante de
la vie de nombreux résidents et

vacanciers anglophones. Nous
constituons leur premier lien avec
les événements locaux et des
professionnels fiables. Nous leur
fournissons également des conseils
d’experts concernant la vie
quotidienne et le travail en France.

Rubriques Mensuelles

Notre fidèle équipe de
collaborateurs propose chaque mois
un large éventail d’articles, du
jardinage biologique à la faune
sauvage, en passant par
l’astronomie ou la santé. Il y en a
pour tous les goûts.
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TARIF 2022 DES PUBLICITÉS

Les entreprises doivent être déclarées, disposer d’un numéro de SIRET et d’une assurance appropriée. Les
entreprises dont le siège se trouve au Royaume-Uni ou en Europe doivent être dûment enregistrées et assurées.

Formats acceptés : JPEG 300 dpi, impression PDF sous PDF1.3 ou plus ancien, ou PDF/x-1a.
Nous pouvons dessiner votre publicité. Tarifs à partir de 25€ TTC.

 6 x 5 cm 32.50 39.00
 12,5 x 5 cm 60.00 72.00
 19 x 5 cm 82.50 99.00
 Quart 19 x 6,2 cm 99.17 119.00
 Demi-page 19 x 13 cm 240.83 289.00
 Page entière 19 x 26,7 cm 324.17 389.00
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Morbi nisl eros

Nous sortons du lot
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ENTREPRISE ET FINANCES
 SANTÉ • ECOLOGIE

 LINGUISTIQUE • GASTRONOMIE
JEUX • FAUNE SAUVAGE

JARDINAGE • VIE A LA FERME
  LOISIRS CRÉATIFS • DÉCO
 PÊCHE et bien plus encore .

Le compagnon de votre vie au sein
de la communaute francaise.

Nous contacter
Tél. 05 17 36 15 32

editors.etcetera@gmail.com
www.etceteraonline.org
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