Tarif des Annonces paraissant dans Les Cahiers du Yoga
Les annonces paraissant dans les Cahiers du Yoga figurent sous forme de supplément encarté au
centre de la revue comportant toutes les informations concernant Yoga Suisse, l’association
professionnelle. Cette partie est uniquement destinée aux membres francophones de Yoga Suisse
(environ 300 personnes).
Il n’y a pas d’annonces payantes dans la partie rédactionnelle parce que la nouvelle mouture
francophone des Cahiers du Yoga, éditée par Yoga 7, enseignement et recherche, souhaite mettre
l’accent sur les contenus concernant le Yoga. Les Cahiers ne sont pas commerciaux.
Annonces

Membres Yoga Suisse

Non Membres

Une demie - page format A4 (L 17 x H 12 cm)

CHF 120.00

CHF 150.00

Un quart de page de format A4 (L 8.5 cm x H 12 cm)

CHF 80.00

CHF 100.00

Un huitième de page de A4 (L 4.25 cm x H 6 cm)

CHF 50.00

CHF 75.00

Il est possible d’encarter d’autres annonces publicités dans les Cahiers du Yoga, sous forme de
feuilles ou dépliants :
Encarts

Membres Yoga Suisse

Non Membres

Encarts concernant le Yoga (dépliant, feuille, etc.)

CHF 300.00

CHF 450.00

Encart à caractère commercial (hôtel, produit,…)

CHF 500.00

CHF 700.00

Dates de parution des Cahiers:

octobre, février et mai de l’année scolaire en cours

Délais :

Les annonces doivent être envoyé en format Word et
les images en format JPG ou TIFF au plus tard aux dates
suivantes : • 15 août pour le numéro de octobre, • 15
décembre pour numéro de février, • 15 mars pour le numéro
de mai Les encarts publicitaires à rajouter à la main doivent
être fournis en 300 exemplaires au moins 15 jours avant la
parution de la revue, soit 15 septembre, 15 janvier et 14
avril.

Admission des annonces :

Cahiers du Yoga c/o Yoga7
20, cours de Rive,
1207 Genève
à l’attention de Nicole Eraers
nicoleeraers@infomaniak.ch

La rédaction se réserve le droit de refuser des annonces qui ne correspondent pas à sa ligne
rédactionnelle et éthique.

