GRILLE TARIFAIRE 2017
53e édition – du 28 septembre au 1er octobre 2017

Placements publicitaires dans le programme officiel du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
www.salondulivre.ca
Description:
Format:
Parution:
Tirage:
Diffusion:

Toutes les activités offertes pendant l’événement, liste des auteurs présents et les séances
de signatures, le plan du Salon du livre et la liste des exposants, etc.
11 x 17 pouces, ouvert (11 X 8.5 fermé), couverture 4 couleurs process, intérieur
4 pages couleurs et les autres en noir et blanc.
Jeudi 21 septembre
4500 exemplaires et 6000 téléchargements sur le site du Salon du livre
Diffusé principalement au Salon du livre, dans les bibliothèques publiques, les librairies
agréées et certains cafés. Vous rejoignez une clientèle déjà présente au Salon du livre, des
gens intéressés et captifs qui consultent et conservent le programme officiel, tel un
programme souvenir de leur visite au Salon du livre.

DESCRIPTION

GRILLE TARIFAIRE
DIMENSIONS approx.
QTÉ DISPONIBLE
300 dpi

COÛT

1 Page entière couleur (C4)

11 po (L) X 8.5 po (H)

1

820 $ + taxes

1 Page entière couleur (C2-C3)

11 po (L) X 8.5 po (H)

2

720 $ + taxes

1 Page entière (intérieur couleur)

11 po (L) X 8.5 po (H)

4

700 $ + taxes

1 Page entière noir et blanc

11 po (L) X 8.5 po (H)

3

620 $ + taxes

1/2 Page couleur

5 po (L) X 7.75 po (H)

2

500 $ + taxes

1/2 Page noir et blanc

5 po (L) X 7.75 po (H)

5

450 $ + taxes

1/4 Page noir et blanc

5 po (L) X 3.79 po (H)

3

310 $ + taxes

Bandeau horizontal

7.75 po (L) X 1.5 po (H)

10

250 $ + taxes

Bandeau vertical

7.75 po (L) X 1.5 po (H)

3

250 $ + taxes

3.5 po (L) X 2 po (H)

3

200 $ + taxes

Carte d’affaires noir et blanc

• L'annonceur doit fournir son prêt-à-imprimer avant le 18 août 2017.

DESCRIPTION DES ESPACES PUBLICITAIRES
Cochez votre ou vos choix d’espace(s) publicitaire(s)
1.

Programme officiel imprimé (date de tombée 18 août 2017)
page entière couleur (C4)
page entière couleur (C2 -C3)
page entière (intérieur couleur)
page entière noir et blanc
½ page couleur
½ page noir et blanc
¼ de page noir et blanc
bandeau horizontal
bandeau vertical
Carte d’affaires

11 po (L) x 8.5 po (H)
11 po (L) x 8.5 po (H)
11 po (L) x 8.5 po (H)
11 (L) x 8.5 po (H)
5 po (L) x 7.75 po (H)
5 po (L) x 7.75 po (H)
5 po (L) x 3.79 po (H)
7.75 po (L) x 1.5 po (H)
7.75 po (L) x 1.5 po (H)
3.5 po (L) X 2 po (H)

Contrat de réservation – à compléter par l’annonceur
Nom (raison sociale) :

Responsable :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse courriel :

INFORMATIONS TECHNIQUES IMPORTANTES
Toute publicité devra être fournie soit :
• Par Internet info@salondulivre.ca.
• Sur CD, accompagné d’une copie papier pour vérification.
• Les photos devront obligatoirement avoir une résolution de 300 dpi.
• N’oubliez pas de joindre vos fontes à vos documents produits en InDesign ou «outliner» vos caractères pour les montages en
Illustrator.
Pour toute information technique supplémentaire, vous pouvez contacter Sylvie Marcoux au 418 542-7294.
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