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1/2 page                425 €                310 €

1/1 page                      725 €                 520 €

Ces prix sont calculés hors tva, sur base de fichiers.pdf de bonne résolution (300 dpi) incluant les
polices remis par vos soins.

RENSEiGNEMENtS tECHNiquES:

Imprimé par: EDI plus - 4600 VISE
Parution:       juin - après l ’Assemblée Générale de l’AIHE
Cible:              sélection d’entreprises en Wallonie et en 
                       région de Bruxelles capitale.
Distribution:  sous plastique rétracé avec la revue de juin
Matériel:         fichiers (de préférence pdf incluant les polices)
Format:          utile et rogné  210 x 297 mm
Papier:           couverture 250 gr plastifiée - intérieur 115 gr
Reliure:          dos carré soudé
Impression:   offset à plat

FORMAtS ANNONCES

PAGE 1/2 HORiZONtALE
BORDS PERDuS : 210 (L) x 140 (H) mm 

(+3mm débordant)
CADREE : 190 (L) X 126 (H) mm 

PAGE 1/2 VERtiCALE
BORDS PERDuS : 95 (L) x 297 (H) mm  

(+3mm débordant)
CADREE : 90 (L) X 277 (H) mm 

PAGE 1/1
PLEiN BORDS : 210 (L) X 297 (H) mm (+3mm débordant)

CADREE : 190 (L) x 277 (H) mm

BON DE COMMANDE 2022
REPERtOiRE ANNuEL

le répertoire annuel des membres de l’AIHE, c’est
aussi une édition numérique ! www.aihe.be

                         Pour plus de renseignements, 
                         n'hésitez pas à contacter:

                     Patricia GuiOt
                         rue Porte de Lorette 80 - 4600 VISE
                         Tél. 04/370 18 94  -   Fax: 04/370 19 47
                         Mobil : 0499/244 625 - E-mail : revue@aihe.be

BON DE COMMANDE
Le soussigné :
Firme : T.V.A. : 
Rue : N° : 
C.P. : Localité : Tél. : 
déclare souscrire un contrat publicitaire dans le REPERTOIRE ANNUEL 2022 de l’AIHE.
Formats : Prix : 
Observation / matériel fourni : 

Signature :

Cet ordre peut être renvoyé avant le 08/06/2022 par e-mail à revue@aihe.be 
ou encore par courrier à : AIHE Revue - Patricia GUIOT - Rue Porte de Lorette, 80 - 4600 VISE


