SERVICE DU MAGAZINE DES AET
Abonnés à jour de leur cotisation :
4 numéros.

Abonné en retard ou nouvel abonné :
Envoi du journal précédent par le siège,
Puis les 3 numéros suivants par le routeur.

Pour tous :
Un numéro servi après l’échéance d’abonnement puis arrêt.

Journal pour les non-adhérents :
30 € par an (4 numéros).

Prix au numéro :
7,50 € (s’adresser au siège).

DATES DE PRODUCTION DES ARTICLES
Livraison du journal
par le routeur

15 septembre

15 décembre

15 mars

15 juin

Communication des
articles au siège (*)

5 juillet

5 novembre

5 février

5 mai

(*) Ces dates sont approximatives à 48 h près, elles sont des limites. En cas de fourniture au-delà, les articles
pourront, s’ils sont toujours d’actualité, être reportés dans le numéro suivant. Il faut tenir compte des délais cidessus pour faire paraître les annonces concernant les manifestations prévues.

FOURNITURE DES ARTICLES
Les articles numérisés sont fournis au format Word. Les photos qui les accompagnent
auront une définition de 300 ppp. A envoyer à : aetjournal@wanadoo.fr
Le magazine AET, comme notre association se situe au-delà de toute conviction
politique, philosophique ou religieuse. Les articles proposés dans le magazine n’engagent que leurs
auteurs auxquels il est simplement demandé de respecter l’esprit AET.
Le comité de rédaction se réserve le droit de demander des corrections ou de refuser les
publications d’articles non conformes aux conditions techniques et morales abordées ci-dessus.
Pour participer au comité de rédaction contacter : Gérard Tatin Tél. : 06 10 63 30 17

TARIFS (HT) 2015 DES ANNONCES PUBLICITAIRES
Surface
Page entière
2/3 de page
1/2 de page
1/3 de page
1/4 de page
1/6 de page

1 numéro
250 €
190 €
140 €
100 €
85 €
70 €

4 numéros
840 €
650 €
460 €
320 €
280 €
235 €

Fiche réalisée par J. P. le 7 septembre 2015

