Tarification des annonces dans l’UPLF Info et/ou sur le site www.uplf.be

1. Offre d’emploi (remplacement, cession
de patientèle, collaboration,
association, …) : une parution sur le site
UPLF pendant 2 mois
En Tahoma 10 (maximum 15 lignes) ........... gratuit
à condition que l’offre concerne un « emploi » sans
rétrocession sous quelque forme que ce soit.
S’il y a une quelconque rétrocession : participation de 35 €

2. Location de locaux : une parution sur le
site UPLF pendant 2 mois
En Tahoma 10
4 lignes (texte) maximum : ........................... 35 €
+ éventuellement 4 photos maximum: ........... 5 €

3. Annonce de matériel logopédique à
vendre par un particulier: une parution sur
le site UPLF pendant 2 mois
En Tahoma 10
4 lignes (texte) maximum : ........................... 35 €
+ éventuellement liste complète en pdf : ........ 5 €

4. Annonce de formations organisées par
des associations autres que l’UPLF :
une parution dans l'UPLF Info et/ou sur le
site UPLF pendant 2 mois
En Tahoma 10
42 lignes (texte) maximum : ......................... ........ 295 €
21 lignes (texte) maximum : ......................... ........ 170 €
Si les membres de l'UPLF bénéficient d'un tarif préférentiel
(minimum 20% de différence) dans le cadre de la
formation annoncée, ces prix sont réduits de 50 %.

5. Publicité de maisons commerciales :
une parution dans l'UPLF Info
En Tahoma 10
Format A4 .................................................. 400 € HTVA
(facturation directement par l’imprimeur)

6. Annonces placées en encart volant dans
l’UPLF Info
Pour un premier encart, l’annonceur fournit les documents
et s’acquitte d’un montant de ....................... 900€ HTVA.
Tout encart supplémentaire durant l’année est facturé ....
.................................................................. 500€ HTVA.
(facturation directement par l’imprimeur)

Remarques
Tout type d’annonce doit être soumis au comité de
rédaction qui se réserve le droit d’en refuser la publication
sans avoir à en justifier les raisons.
Pour les points 1 à 4, le compte de l'UPLF doit être crédité

du paiement au plus tard à la date mentionnée ci-dessous
pour la réception des annonces. A défaut de ce paiement,
l'annonce ne paraîtra ni dans l'UPLF Info ni sur le site.
N° de compte

Iban : BE 38 0682 5073 0172 ; BIC GKCCBEBB
Au cas où les dimensions de l'annonce qui nous parvient
sont supérieures au format payé, l'annonce sera réduite
aux dimensions acquittées.
Pour les points 5 et 6, prendre contact en direct via

uplfcontact@uplf.be (les délais de réception sont les
mêmes que ceux repris ci-après).

Réception des annonces
Pour tout renseignement :
redacuplf@uplf.be

Pour une parution
fin février, ...........................au
fin avril, ...............................au
fin juin, ...............................au
mi-octobre, ..........................au
fin décembre, ......................au
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