Communication
Régie & Marketing

TARIFS PUBLICITAIRES 2011 / ADVERTISEMENT RATES 2011

Le Droit publication classique /Publication right

Dim. (L x H en MM)
Sizes(in mm H x W)

Annonce à la une / front page advert

Euros

F CFA

1 000

650 000

e

210 ×297

5450

3 542 500

e

210 ×297

4 500

2 925 000

e

210 ×297

4 000

2 600 000

Double page intérieure /double page spread

420 ×297

10 250

6 662 500

Une ½ page horizontale / horizontal double page

210 × 148

3 000

1 950 000

Un ¼ de page / quarter page

105 × 148

1 750

1 137 500

Annonce & communique / Announcements

250

162 500

Présence dans le site web et lien (par mois)

2 000

1 300 000

Bandeaux (3 passages) / banner

1 500

975 000

Le Droit publi-reportage / Business reporting

Euros

F CFA

Interview 1page + 1 photo / Interview 1 page + 1 photo

5 000

3 250 000

Une page supplémentaire / A supplementary page

1 750

1 137 500

Publi-reportage avec photos / Business reporting with photos

13 500

8 775 000

Publi-rédactionnel. (portrait) / Business editorial write up with a portrait

2 500

1 625 000

4 de couverture /quarter page
2 de couverture / half page
3 page de couverture / third page
Le Droit page intérieure / Inside page right

Presence at our web site(per month)

Tarif couplage, nous consulter.
MAJORATIONS : numéro spéciaux : +10% ; Recto et emplacement de rigueur : +10%
FRAIS TECHINIQUES : si le matériel n'a pas été remis, les frais de réalisation (conception,
composition, fabrication) sont à la charge de l'annonceur selon le barème suivant : 1 double page =
1.000 ; 1 page = 500€ ; ½ page = 250€ ; autre format = 150€. La remise d'éléments sous forme film ou
cromalin entraîne des frais de numérisation de 130€ pour un format A4 et 100€ pour tout autre format.
SPECIFITES TECHNIQUES : fournir fichier numérique MAC (ou PC) en résolution 300dpi au format
eps, pdf ou jpg – Marge tournante de 5 mm pour les formats plein papier.
CONDITIONS GENERALES : elles sont conformes aux conditions de vente de l'espace publicitaire
homologué par les Régies publicitaires nationales. En cas de litige, les parties pourront, soit s'orienter
vers une convention d'arbitrage dans le cadre des procédures prévues à cet effet par l'OHADA, soit les
Tribunaux Nationaux et Internationaux compétentes. Les ordres d'insertion, typons et textes doivent
être parvenus deux semaines avant la date de publication. Annulation, report ou modification doivent
être portés à la connaissance du support deux semaines avant la date d'insertion retenue.
CONDITIONS TECHNIQUE DE FABLICATION : Le journal Le Droit se réserve le droit de refuser
toute insertion qui serait contraire aux intérêts moraux, politiques ou religieux. Format du journal :
Tabloïd
Siege Social:
1er Etage Immeuble Congelcam marché Mfoundi Yaoundé - Cameroun
Tél. / Fax: +(237) 22 23 29 73 / 22 01 86 10
Gsm: +(237) 77 72 49 80 / 79 82 30 92
B.P: 11968 Yaoundé - Cameroun
E-mail: ledroit.journal@yahoo.fr
Site web: www.journal-ledroit.net

