
Votre publicité au BWP

Insérer une publicité et le sponsoring sont gratuits si vous avez un numéro de TVA! La facture
 peut être entièrement déduite dans votre comptabilité: le montant de base et la TVA!

EquiTime

EquiTime est le magazine de l'éleveur de chevaux de sport BWP et du cavalier LRV. 90% de nos 
lecteurs ont leurs chevaux chez eux et décident eux-mêmes de l'alimentation, l'écurie, les soins,… 
Nombre de lecteurs : 30.000 personnes (le magazine équin le plus lu en Flandre).

EquiTime sort 6 fois par an aux mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre. 
→ 11/02 – 09/04 – 04/06 – 19/08 – 07/10 – 09/12. 

Vous pouvez y insérer une publicité ou une petite annonce :
Publicité           Prix  PDF cert.300 DPI – Hauteur x Largeur
Cover 1.500€   320mm x 230mm + 3mm bords perdus
1/1 – 1p 1.200€   320mm x 230mm + 3mm bords perdus
1/2 – 0,5p    700€  Vertical ou horizontal
1/3 – 0,3p    550€ Vertical ou horizontal 
1/4 – 0,25p    400€   Vertical ou horizontal 
1/8 – 0,12p    250€   Carte de visite ou banner
Petite annonce + photo/logo    100€ max. 400 signes avec espaces + .jpg .png .pdf .gif
Petite annonce texte      30€ max. 400 signes avec espaces 

Vous pouvez joindre un folder (encartage) :
Joindre un folder (encartage) :
Uniquement dans les exemplaires scellées (6200 ex.) 1.500€   

Ou vous pouvez insérer un publireportage (une publicité sous la forme d'un article éditorial) :
Publireportage 
Gratuit avec au moins 2 publicités payantes dans EquiTime ou 1200 € comme commande séparée.
1 page : 4.125 signes incl. espaces + 1 photo en haute résolution.

Autres conditions:
Mise en page publicité 
1 page : 100€ 0,5 page : 60€ plus petit : 50€
Remises plusieurs insertions  
2 insertions -5%       6 insertions -10% 
Prix hors TVA 21%
 

Contactez-moi par téléphone au +32 474 31 90 47 ou envoyez un email à sales@bwp.be    

mailto:sales@bwp.be

