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Parapente+
Premier magazine parapente
Parapente+ au service des parapentistes passionnés
Acheter, comparer, pratiquer, voyager, rêver, expliquer
c’est dans Parapente+ !

Numéro
Parution
Janvier-février
PP+474-01-2021
Mars-avril
PP+475-02-2021
Hors-série « Guide d’achat » parapente & paramoteur (1)
Mai-juin
PP+476-03-2021
Juillet-août
PP+477-04-2021
Septembre-octobre (2)
PP+478-05-2021
Novembre-décembre
PP+479-06-2021

Date sortie kiosque
24/12/2020
25/02/2021
28/04/2021
23/04/2021
25/06/2021
25/08/2021
26/10/2021

Bouclage pub
20/11/2020
22/01/2021
23/03/2021
23/03/2021
21/05/2021
23/07/2021
24/09/2021

(1) Le hors-série « Guide d’Achat » Parapente+ & Paramoteur+ est la version relookée du Mondial du vol libre. Il s’agit d’une publication pour les activités
parapente et paramoteur (ailes, sellettes, treuils, instruments et constructeurs) sur le marché francophone.
(2) Inclus le supplément « programme officiel de la Coupe Icare » aussi diffusé sur l’événement.

Nos magazines sont aussi disponibles en version numérique.

Régie publicitaire
CIEL & PLUME, 144 allée des Frênes 42120 Commelle-Vernay, France
Tél : +33 (0)4 77 72 32 25
geraldine@cieletplume.com - Skype : geraldine.galland2

Flügel
Flügel

éDiteur : Flying Pages Europe 3 rue Ampère 94200 Ivry-sur-Seine, France, Tél : +33 (0)1 46 70 14 88
willi@flying-pages.com • www.widola.com • www.flying-pages.com
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Parapente+

Conditions générales d’insertions
1 abonnement gratuit au magazine pour toute insertion

Remises quantitatives

Remises « écoles »

Ce barème s’applique à tous nos supports confondus : Parapente+,
Paramoteur+, Vol Moteur, AIRcontact, Flügel Das Magazin (allemand).
3 et + insertions : 10 % de remise
6 insertions : 20 % de remise
7 et + insertions avec le hors-série Guide d’achat  : 30 % de remise
La remise est rétroactive par année de date à date.

Pour toute publicité d’une activité exclusivement école, la remise unique
est de 50 %, les autres remises ne s’appliquent pas.

Exemple : 4 insertions dans Parapente+ + 1 insertion dans Paramoteur+
+ 1 insertion dans le hors-série Guide d’achat = 6 insertions = 20 % de remise.

Remises anticipation planning
ou remises agences
Si vous planifiez par avance une campagne publicitaire sur l’année, vous
bénéficiez d’une « remise anticipation planning »
3 et + insertions : 5 % de remise
6 insertions : 10 % de remise
7 et + insertions avec Le hors-série Guide d’achat : 15 % de remise
Votre remise prend effet dès la première parution. Votre planning est
modifiable à tout moment en volume comme en date de parution. En cas
de modification, votre facturation sera ajustée en conséquence. Anticipez
sans risque et profitez du maximum de remises !
Exemple : pour 6 insertions planifiées par avance = 20 % de remise
quantitative + 10 % de remise anticipation planning.

Pleine page

Noir et blanc
1 645 E

Quadrichromie
2 350 E

Double page

2 487 E

2e et 3e de couverture
4e de couverture
2/3 page

Facturation et règlement
La facture est établie à date de parution, TVA : 20 %.
Le règlement se fait à 14 jours nets date de facturation, la première parution est à régler comptant.
Un escompte de 5 % est accordé pour tout paiement comptant du
montant total de votre commande sous 8 jours à réception de la facture
correspondante.

Spécifications techniques
Nous fournir vos annonces sous environnement Mac et PC avec vos
imports au format PDF, TIFF, EPS ou JPEG en résolution 300 dpi en mode
couleur CMJN sur Cd-Rom ou par email à :
geraldine@cieletplume.com
Joindre les polices (typos) présentes dans votre annonce (sauf pour format PDF).
N’oubliez pas d’activer vos « hyperliens » lors de l’enregistrement de votre
publicité.
Nous pouvons également réaliser tout ou partie de votre publicité.

1/2 page

Noir et blanc
1 060 E

Quadrichromie
1 506 E

3 551 E

1/3 page

822 E

1 175 E

-

2 587 E

1/4 page

662 E

939 E

-

3 757 E

1/6 page

546 E

778 E

1 400 E

2 000 E

1/8 page

447 E

641 E

1/16 page

281 E

403 E

Ces prix s’entendent hors taxes et pour une insertion.
Terme : 14 jours après la date de facturation.

Flügel

Flügel

Choisissez votre format
Double page

Couverture

PP* : 210 x 297

PP* : 420 x 297
FU** : 396 x 273

2/3 vertical

2e Couv
3e Couv
4e Couv

2/3 horizontal

FU**: 122 x 273

1/3 vertical

Page intérieure

1/2 verticale

1/3 horizontal

1/2 horizontale

FU**: 90 x 273

FU**: 185 x 180

1/4 vertical

FU**: 42 x 273

FU**: 59 x 273

1/8 de page

1/6 Vertical
FU : 59 x 134

FU : 185 x 42

1/16 de page

1/8 BLOC

1/6 bloc
FU : 90 x 88

1/8 vertical

FU : 185 x 30

1/4 BLOC

FU : 90 x 134

Pour toute autre demande
de format
>> contacter Ciel & Plume.
Taille en mm

1/16 vertical
FU : 42 x 62

FU : 43 x 134

1/8 horizontal

1/4 de page

FU : 185 x 65

FU : 90 x 65

1/6 horizontal

FU**: 185 x 134

1/4 horizontal

FU**: 185 x 88

1/6 de page

PP *: 210 x 297
FU** : 185 x 273

1/16 horizontal
FU : 90 x 30

*PP : Format plein
papier. Prévoir 5 mm de
fond perdu, pas d’élément
typographique à moins de
5 mm du bord à l’intérieur
du format fini.
**fu : Format utile. Dans
la zone de saisie normale
(avec marge).

Flügel

Formats, pour information
Une page

Tem nonemped molorrum
eossi a dolor accusandae
nument, sit quati sin praturis estint, offici audios
dolorenet velentios non
comnien iendae antin
reium voloribusa nem.
Et plitate dolor sequiate
pro blabo. Mosam enitati
utas essimi, cone nobitat
event eatur?
Ficimus adi andi cum
ullabo. Et est que exerumqui occatia del modit earchiciisit rem volessequis
nimpel
magnimporest
eum, to cum dis dis aut
rectas molorum evelluptum quis andi omnisci
odictor eperibus, illuptat.
Equatem qui quatus cum
fuga. Et harum quibus
senim fugia nones ea inti
ut veliatiores eatquam veliquid magnima nat vent
officiust volorat.
Musa porem accusam et
quias eum endanis moles
eum eatis a solorerum
fuga. Cullaci psunt.
Dae volo di volliatem
quas et ad mintur as
paruptat modio voluptaepudi officil et elescia

sperunt lauditi onsenient
arunt esti alignit optaspe
ditiasp editatia consequos
exped magnis eos autemporum, que exceperum
eatium eat.
Ugit, ommo tem ius que
serferferume por mo
molestiam incta dellabo
rumque
verepelessum
quis is amet eatus re
quatioressum cor sequam
comnis atia nihilique nosam cus dipis mi, quaerio
rectis estis modite am is
acepudi tiatur mostibus
solupta dolorrum ea nis
raereptat dem
Tem nonemped molorrum
eossi a dolor accusandae
nument, sit quati sin praturis estint, offici audios
dolorenet velentios non
comnien iendae antin
reium voloribusa nem.
Et plitate dolor sequiate
pro blabo. Mosam enitati
utas essimi, cone nobitat
event eatur?
Ficimus adi andi cum
ullabo. Et est que exerumqui occatia del modit earchiciisit rem volessequis
nimpel
magnimporest

Demi-page
verticale (V)

double page

Demi-page
horizontale (H)

Page A4 : 210 x 297 mm, format final

eum, to cum dis dis aut
rectas molorum evelluptum quis andi omnisci
odictor eperibus, illuptat.
Equatem qui quatus cum
fuga. Et harum quibus
senim fugia nones ea inti
ut veliatiores eatquam veliquid magnima nat vent
officiust volorat.
Musa porem accusam et
quias eum endanis moles
eum eatis a solorerum
fuga. Cullaci psunt.
Dae volo di volliatem
quas et ad mintur as
paruptat modio voluptaepudi officil et elescia
sperunt lauditi onsenient
arunt esti alignit optaspe
ditiasp editatia consequos
exped magnis eos autemporum, que exceperum
eatium eat.
Ugit, ommo tem ius que
serferferume por mo
molestiam incta dellabo
rumque
verepelessum
quis is amet eatus re
quatioressum cor sequam
comnis atia nihilique nosam cus dipis mi, quaerio
rectis estis modite am is
acepudi tiatur mostibus

Pleine page (PP) : format A4 + 5 mm tout autour de la publicité, zone de coupe réservée à l’imprimerie.
Prévoir une marge tournante de 5 mm à l’intérieur du format A4, pour que le texte ne disparaisse pas à la coupe.
Format utile : une marge blanche de 12,5 mm borde la publicité tout autour.

quatre pages de couverture
intérieur

extérieur
pub

titre

pub

pub

4

1

2

3

