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Edition Guide Mini 2020 
Réservation espaces avant le 7 février 
Parution : mars 2020 

Version française  
Version française + 

Version bilingue 
(français/anglais) 

Coordonnées carnet d’adresses 90 120 

Publicité 2ème ou 3ème de 
couverture, pleine page, couleurs 

800 non disponible 900 

Publicité 4ème de couverture, pleine 
page, couleurs 

950 1100 

Publicité pleine page intérieure, 
200g, couleurs 

800 900 

Publicité pleine page intérieure, 
noir & blanc 

550 650 

Publicité 1/2 page intérieure,  
noir & blanc 

480 550 

Publicité 1/3 page intérieure,  
noir & blanc 

400 450 

Réalisation de la maquette  100 100 
 

Site Internet www.classemini.com 
Diffusion : 1 an (de date à date) 

Versions française & anglaise 

Coordonnées carnet d’adresses (rubrique « Liens utiles »)  
150 (30€ si présentes dans le 

Guide) 

Bandeau publicitaire page d’accueil  
4 annonceurs maximum (2 sur chaque colonne) 

800 

Bandeau publicitaire page « petites annonces » 
3 annonceurs maximum 

950 

« Tout le site » : bandeau publicitaire sur la page d’accueil 
+ page petites annonces + coordonnées dans le carnet 
d’adresses 

1300 

 
Ces tarifs sont valables pour l'année 2020. Pour toute autre demande, merci de nous consulter. 
 
Offert !  
Les coordonnées dans le carnet d’adresses du site internet sont offertes pour toute insertion 
publicitaire sur le site, et dans le carnet d’adresses du Guide Mini pour toute insertion 
publicitaire dans le Guide. 
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Nouveauté 2020 : Communiquez facilement vos offres spéciales aux adhérents Classe Mini. 
Un document présentant les offres commerciales temporaires réservées aux Ministes est 
désormais accessible aux adhérents Classe Mini depuis leur espace personnel uniquement. Ce 
document se présente sous la forme d’un tableau et est mis à jour régulièrement. N’hésitez 
pas à nous solliciter afin que nous partagions les offres spéciales ou promotions en cours 
(codes promotionnels, produits spécifiques, etc.) et les conditions de vente.   
 
 
 
Modalités techniques pour la publication des publicités : elles vous seront adressées à 
réception de votre message nous confirmant l’espace souhaité. 
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