
Publications d’informations trimestrielles de l’Université des Aînés

Tirage : 
7500 ex. (août) et 4100 ex. pour les trois autres parutions.

Diffusion : 
envoi par courrier postal adressé.

Format : 
297 x 210 mm (A4) 

Impression :  
quadrichromie offset

Impression & publicité :   RedLine communication , 15 rue Colleau - 1325 Chaumont-Gistoux 
Tél. : 010 88 81 09 • E-mail : info@redline-communication.be

TARIF 20162017
1/1 page :                    € 960
Couverture 2 : € 1100
Couverture 4 :            € 1340
½ page horizontale :  € 540
¼ page vertical :         € 320

Tarif hors tva (21%) et sur base de matériel à imprimer à recevoir.
Conditions de paiement : comptant

INFORMATIONS GENERALES

SOCIÉTÉ / ASSOCIATION  :  ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

PERSONNE DE CONTACT :  ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

Tél. : ABBBBBBBBBC  Mail :  ABBBBBBBBBBBBBBBBBC 

Adresse de facturation :    ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAB

Numéro de tva. : ABBBBBBBBC
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TARIF 2018-19
Format de pub Programme 1 trimestriel intermédiaire Abonnement annuel
 général (1 publication) (1 publication) (4 publications)

1/1 page :  € 960 € 480 € 1920
Couverture 2 :  € 1100 € 550 € 2200
Couverture 4 :  € 1340 € 670 € 2680
½ page horizontale :  € 540 € 270 € 1080
¼ page vertical :  € 320 € 160 € 640

Tarif hors tva (21%) et sur base de matériel à imprimer à recevoir. Conditions de paiement : comptant

l’UDA - Université tous âges tous savoirs est une ASBL associée à l’UCL. Elle a pour vocation de proposer à un public principalement 
mais pas exclusivement composé de seniors, un éventail très large de loisirs intellectuels (formations, conférences, journées et voyages 
culturels, ciné club). L’offre de l’UDA, exigeante et variée, s’adresse à des personnes bien décidées à tirer profit de leur temps libre en 
journée afin d’assouvir une soif de savoir et de curiosité, faire des rencontres, sortir et s’amuser. Ses activités se déroulent à Louvain-la-
Neuve et à Woluwe.
Le Trimestriel est LE lien entre l’Université des Aînés et ses 4 100 membres. Il donne les détails des activités des mois à venir et est 
évidemment extrêmement important aux yeux des membres qui attendent fébrilement l’arrivée du facteur afin de pouvoir organiser leur 
agenda.
En début d’année académique (fin août), le programme général (+/- 100 pages) est également distribué lors d’actions promotionnelles et 
de manifestations ciblées (journée des associations, séminaires de préparation à la retraite,…). De nombreux exemplaires sont également 
déposés dans les salles d’attentes de cabinets médicaux privés, de cliniques, kinésithérapeutes,…
Depuis quelques années, la brochure s’est ouverte à la publicité. Mais notre objectif reste plus que jamais informatif (le nombre de pages 
publicitaires est d’ailleurs très limité) et nous sélectionnons donc soigneusement nos partenaires afin que les produits, services et activités 
promus correspondent bien à l’image dynamique que nous véhiculons.

U n i v e r s i t é
tous âges tous savoirs
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Formats des annonces et des documents :

1/1 page :
Format de l’annonce : 297 x 210 mm
Format du document : 307 x 220 mm
[(297 x 210 mm) + (4 x 5 mm) de coupes]

½ page horizontale (format utile)
Format de l’annonce : 128 x 180 mm
Format du document : 128 x 180 mm

¼ page verticale (format utile)
Format de l’annonce : 127 x 87 mm
Format du document : 127 x 87 mm

Fichiers à recevoir :

Envoi des documents :
• Par mail (maximum 8Mo) : christophe@redline-communication.be

Délais de réservation et remise des documents

calendrier de parution :

Date de parutionNuméro  Date de réservation Date de remise du document 
15 février 2018                                           15 janvier 2018                   22 janvier 2018  
11 mai 2018                        11 avril 2018              18 avril 2018       
10 août 2018                             10 juillet 2018                                 17 juillet 2018
14 novembre 2018                                     

94
95
96
97  14 octobre 2018                                   21 octobre 2018

Remises commerciales : 
Contrat de 2 numéros : 5% de remise sur les deux insertions
Contrat de 3 numéros : 10% de remise sur les trois insertions
Contrat de 4 numéros : 15% de remise sur les quatre insertions

FORMATS ET INFORMATIONS TECHNIQUES

18/19 Date de parution Date de réservation Date de remise du document

96 10 août 2018 3 juillet 2018 10 juillet 2018
97 14 novembre 2018 7 octobre 2018 14 octobre 2018
98 15 février 2019 8 janvier 2019 15 janvier 2019
99 11 mai 2019 4 avril 2019 11 avril 2019

U n i v e r s i t é
tous âges tous savoirs


