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Publicité 2017-2019
Dates de tombée et spécifications
Avec un tirage de 2000 exemplaires, Lurelu paraît trois fois par année :
début janvier, début mai et début septembre.
Dates de tombée

Réservation

Remise du
fichier numérique

Livraison
des encarts

Numéro de mai 2017 (vol. 40 n° 1)

10 mars 2017

24 mars 2017

21 avril 2017

Numéro de septembre 2017 (vol. 40 n° 2)

14 juillet 2017

28 juillet 2017

25 août 2017

er

Numéro de janvier 2018 (vol. 40 n° 3)

17 novembre 2017

1 décembre 2017

15 décembre 2017

Numéro de mai 2018 (vol. 41 n° 1)

9 mars 2018

23 mars 2018

20 avril 2018

Numéro de septembre 2018 (vol. 41 n° 2)

13 juillet 2018

27 juillet 2018

24 août 2018

Numéro de janvier 2019 (vol. 41 n° 3)

16 novembre 2018

30 novembre 2018

14 décembre 2018

La signature et l’acheminement de la feuille Achat d’espace publicitaire est obligatoire pour confirmer une réservation.
Spécifications techniques
Nous préférons recevoir un PDF haute-résolution (résolution minimale de 300 dpi) intégrant polices de caractères
et images liées.
Autres formats acceptés : jpg ou eps générés par Photoshop, Illustrator, InDesign ou QuarkXpress (v. 4).
L’adresse électronique de notre metteur en page est : majahjah@cgocable.ca
Les fichiers numériques de plus de 10 Mo peuvent être déposés sur notre serveur FTP, dont l’adresse est
ftp.lurelu.net, avec le nom d’usager (ou identifiant) : annonces@lurelu.net. Contactez-nous afin d’obtenir le mot
de passe.
Moyennant un supplément de 20 % du tarif de base, nous pouvons faire la mise en page de votre annonce pour les formats
demi-page, tiers de page, quart de page ou carte d’affaire, si vous n’avez pas les ressources humaines ou techniques pour la
réaliser. Offre non disponible pour les pleines pages.
Vous devez fournir les éléments textuels et visuels une semaine avant l’échéance de remise des fichiers numériques (ci-haut).
Vous avez droit à une rétroaction sur l’épreuve fournie. Nous offrons ce service à titre de dépannage.
Insertions : nous limitons à trois le nombre d’encarts que nous pouvons insérer dans Lurelu; vous avez donc avantage à
réserver tôt. Prenez bonne note des restrictions énumérées au bas de la feuille des tarifs. Vos encarts doivent être livrés à
l’adresse de la revue, qui figure en tête de la présente page. Nous n’insérons des encarts que dans les exemplaires destinés à
nos abonnés, et non aux kiosques et librairies, ni aux membres de Communication-Jeunesse, d’où la quantité inférieure requise
(1000 copies).

Réservations et renseignements
Daniel Sernine, (514) 282-1414, lurelu@videotron.ca
01/2017

