
 
 

PROMOTION 1ER SEMESTRE 

2022 : coup d’envoi … faites-vous remarquer ! 

action sur 2 parutions  
 

FEVRIER-MARS 2022 – n° 238 ET AVRIL-MAI 2022 – n° 239 
(tarif spécial à la réservation des deux parutions) 

 

2 X 1/4 page quadri: 400 € 
format horizontal : 60 mm (H) x 190 mm (L)  

format vertical : 126 mm (H) x 90 mm (L) 

2 X 1/2 page quadri : 660 € 
format horizontal (cadré) : 126 mm (H) x 190 mm (L)  

format horizontal (plein bord) : 140 (H) x 210 mm (L) (+3 mm de coupe) 

format vertical (cadré): 277 mm (H) x 90 mm (L) 

format vertical (plein bord) : 297 mm (H) x 95 mm (L) (+3 mm de coupe) 

2 X 1/1 page quadri : 1110 € 
 format vertical (cadré) : 277 (H) x 190 (L)  

 format vertical (plein bord) : 297 (H) x 210 (L) (+3 mm de coupe) 
 

REMISE SUPPLEMENTAIRE MEMBRE AIHE : -10 % 

 
5 % DE REMISE SUPPLEMENTAIRE SUR 2e PROMO DE L'ANNEE 

 
Si vous vous engagez à renouveler votre réservation sur la 2e promo de l'année  

(241 d'août-septembre et 242 d'octobre-novembre 2022) 

 oui, je m’engage       non, je réserve seulement la promo du 1e semestre 
 

Ces prix sont calculés hors t.v.a., sur base de remise de fichiers par vos soins; 

si non, comprennent une composition simple (scans en supplément) 

 

 .................................................................................................................................................................  

BON DE COMMANDE 

Le soussigné : .....................................................................................................................................................................  

Firme :  ............................................................................................ T.V.A. :  ....................................................................  

Rue :  ................................................................................................ N° :  ..........................................................................  

C.P. :  ....................   Localité :  ........................................................ Tél. :  ........................................................................  

  

déclare souscrire un contrat publicitaire dans les n° 238 et 239 de l’AIHE Revue 

 et dans les n° 241 et 242 

 

Formats :  ........................................................................................ Prix :  .......................................................................  

Observation / matériel fourni :  ....................................................................................................................................   

 

  Signature :  

 

 

 

 

Cet ordre peut être renvoyé avant le 07/02/2021 par e-mail à revue@aihe.be  

ou encore par courrier à : AIHE Revue - Patricia GUIOT - Rue Porte de Lorette, 80 – 4600 VISE 


