Tarification des annonces dans l’UPLF Info
et/ou sur le site www.uplf.be
1. Offre d’emploi
(remplacement, cession, collaboration, association, etc)
PLEINE PAGE
(A4)

Parution : site UPLF durant 2 mois
En Tahoma 10 (15 lignes de texte maximum)
•

Offre d’emploi sans rétrocession

gratuit

•

Offre d’emploi avec rétrocession

35,00 €
FLYER
(A3 max.)

2. Location de locaux
Parution : site UPLF durant 2 mois
En Tahoma 10
•

4 lignes de texte maximum

35,00 €

•

+ 4 photos maximum

+5,00 €
L A R E V U E DE ST I N É E AU X LOG OPÈ DE S M E M B R E S DE L’U PL F

• ENVOYER UNE DEMANDE / ANNONCE :

3. Vente de matériel logopédique

Annonce :
Publicité :

(proposé par un particulier)

Parution : site UPLF durant 2 mois

redacuplf@uplf.be
uplfcontact@uplf.be

• DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES :

En Tahoma 10
•

4 lignes de texte maximum

35,00 €

•

+ liste complète en .pdf

+5,00 €

Pour toute parution sur le site ou dans l’UPLF Info :
fin février
fin avril		
fin juin		
mi-octobre
fin décembre

4. Formation
(organisée par une association autre que l’UPLF)

• INFORMATIONS DE PAIEMENT (points 1 à 4) :

Parution : site UPLF durant 2 mois + UPLF-Info
En Tahoma 10
•

42 lignes de texte maximum

295,00 €

•

21 lignes de texte maximum

170,00 €

au plus tard le 23 janvier
au plus tard le 18 mars
au plus tard le 13 mai
au plus tard le 09 septembre
au plus tard le 18 novembre

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.

Si les membres de l’UPLF bénéficient d’un tarif préférentiel
(minimum 20% de différence) pour s’inscrire à votre formation,
nos tarifs de parution sont réduits de 50 %.

Destinaire :
IBAN : 		
BIC :		
Mention :

5. Publicité

UPLF
BE 38 0682 5073 0172
GKCCBEBB
Nom + Prénom - Annonce UI

Au cas où les dimensions de l’annonce qui nous parvient
sont supérieures au format payé, l’annonce sera réduite
aux dimensions acquittées.

(proposée par une maison commerciale)

Parution : UPLF-Info
•

Pleine page (format A4)

400,00 € HT

•

Prospectus / Flyer (format A3 max.)

900,00 € HT

•

Prospectus supplémentaire sur l’année

500,00 € HT

• REMARQUE :
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.

Votre annonce vous sera facturée directement par l’imprimeur.
Délivrable : fichier .jpg ou .pdf / CMJN / 300 dpi / 3mm de BP

67

2022 • N°01

