TARIFS BRUTS
CALENDRIER TECHNIQUE
2021
CHIFFRES CLÉS
TIRAGE : 90 000 EXEMPLAIRES
PRIX : 9,99 €
PÉRIODICITÉ : BIMESTRIELLE

prismamediasolutions.com

28 OCTOBRE 2020

PRINT
TARIFS BRUTS (EN EUROS HORS TAXE)
PAGES SIMPLES

PAGES DOUBLE
TARIFS STANDARDS

Page standard

23 000 €

EMPLACEMENTS PREMIUM
Face Rubrique

27 400 €

Double page d’ouverture
Dossier
Rabat

48 000 €

AUTRES FORMATS
Nous consulter

CALENDRIER TECHNIQUE 2021
N°

DATÉ

DATE DE
PARUTION

BOUCLAGE COMMERCIAL ET
TECHNIQUE

13

MARS-AVRIL

24 février 2021

18 décembre 2020

14

MAI-JUIN

28 avril 2021

25 février 2021

15

JUILLET-AOÛT

23 juin 2021

14 avril 2021

16

SEPTEMBRE

25 août 2021

17 juin 2021

17

OCTOBRE-NOVEMBRE

27 octobre 2021

27 août 2021

18

DÉCEMBRE 2021-JANVIER 2022

29 décembre 2021

21 octobre 2021

Les délais techniques peuvent être négociés auprès de notre Planning Manager
prismamediasolutions.com

PRINT
FORMATS ET INFORMATIONS TECHNIQUES
FICHIERS ET ÉPREUVES

DÉLAIS

Mode d’impression :
Couverture et Intérieur : offset PSO uncoated
ISO12647 (ECI)
Offset : maximum 300
Fichiers numériques :
PDF 1.3 selon la norme Magazine Ads_4v du Ghent
PDF Workgroup (www,gwg,org]

Eléments à remettre 7 semaines avant parution au
service exécution.
La qualité de reproduction ne saurait être garantie si
les éléments d’impression n’étaient pas conformes
aux spécifications techniques ci-jointes ou s’ils nous
parvenaient hors délais.
Sauf instruction écrite contraire, les éléments
techniques seront conservés pendant 6 mois.

Support : 1 fichier visuel PDF 1,3 par mail si inférieur
à 8MO ou lien internet + 1 épreuve par fichier

Date de limite d’acceptation des réclamations
d’ordre technique : 1 mois après parution.

Epreuve contractuelle (facultative) :
Fogra 39 L
En cas de litige sur la qualité du rendu imprimé,
l’impression sera comparée à une épreuve de
référence faite par un système d’épreuvage EPSON
4880 sur papier GMG ave une gestion de la couleur
GMG.

ADRESSE DE LIVRAISON
Groupe Prisma Media / Publicité
Marie-Annick BOBET
Service Exécution du magazine Miaou
BAT C/ 1er étage
15, rue Henri Barbusse
92 624 Gennevilliers Cedex - France

REMISE DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
DOUBLE PAGE

PAGE SIMPLE

1/2 PAGE HAUTEUR

PP : 460 x 260
+ 5 mm de rogne

PP : 210 x 260
+ 5 mm de rogne

PP : 100 x 260
+ 5 mm de rogne

A livrer en 2 simples avec dédoublement
2 x 5 mm.
Cause dos carré

ATTENTION !
Prévoir 5 mm de rogne tout autour de l’annonce.
A livrer en 2 simples avec un dédoublement de 2x5 mm pour les doubles pages en raison du dos carré.
Tout texte doit être impérativement à 1 cm de traits de coupe sur vos documents.
Encarts et opérations spéciales : nous consulter (carte collées, échantillons collés, couvertures à rabat).

Les délais techniques peuvent être négociés auprès de notre Planning Manager
prismamediasolutions.com

CONTACTS
DIRECTION ÉXECUTIVE PMS
Philipp SCHMIDT
Directeur Exécutif PMS
pschmidt@prismamedia.com

Virginie LUBOT
Directrice Exécutive Adjointe PMS
vlubot@prismamedia.com
01 73 05 64 48

David FOLGUEIRA
Directeur Exécutif Adjoint PMS
dfolguei@prismamedia.com
01 73 05 50 55

CONTACTS COMMERCIAUX
Sabine LE BACQUER
Directrice commerciale
Pôle Femmes
sbacquer@prismamedia.com
01 73 05 46 64

Catherine CASTEL
Directrice de la publicité
ccastel@prismamedia.com
01 73 05 65 11

Régine CATANZANO
Directrice commerciale
Pôle Trading
rcatanza@prismamedia.com
01 73 05 55 53
Edith POTTIER
Trading Manager
Pôle Trading
epottier@prismamedia.com
01 73 05 65 09

CONTACTS TECHNIQUES
Marie-Annick BOBET
Planning Manager Print

Séverine CAUET
Assistante Commerciale

mabobet@prismamedia.com

scauet@prismamedia.com

01 73 05 64 76

01 73 05 64 21

prismamediasolutions.com

CONDITTIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRINT
CONCLUSION DU CONTRAT
Tout ordre d’insertion implique l’acceptation des présentes
conditions générales de vente (ci-après désignées les CGV).
L’Editeur se réserve le droit de refuser l’insertion de toute
annonce contraire à l’esprit ou à la présentation du magazine. Il
en est de même si une annonce apparaît contraire à la
législation en vigueur. Tout ordre d’insertion ne devient effectif
que lorsque l’Editeur en aura accusé réception par écrit ou via
le flux EDI.
DÉLAIS DE BOUCLAGE COMMERCIAL
Les délais de bouclage commercial sont notifiés au sein des
devis et présentent un caractère impératif.
REPORT ET ANNULATION DE PARUTION
L’annonceur confirmera, sur simple demande et dans un délai
maximum de 72 heures, la parution de toute annonce sur les
emplacements Premium optionnés par ses soins si ce même
emplacement faisait l’objet d’une commande ferme par un
autre annonceur. Sans réponse dans ce délai, l’emplacement
premium sera réputé disponible à la vente de tout autre
annonceur en ayant fait la demande.
Toute demande d'annulation d'un ordre de publicité devra être
adressée au magazine par écrit ou via le flux EDI, avant la date
de bouclage commercial prévue par le calendrier technique,
Dans le délai de 1 mois à 15 jours avant la date de bouclage
commercial, toute annulation d'Emplacement Premium fera
l'objet d'un dédit d'un montant égal à 20 % du prix net des
ordres annulés, en-deçà de 15 jours 50 % du montant de l'ordre
initial seront dus. En cas d’annulation d’une page au-delà de la
date de bouclage commerciale stipulé dans le devis, alors la
page sera facturée 100% à l’annonceur.
Toute demande d'annulation qui ne sera pas effectuée par écrit
ou dans les délais indiqués ne sera pas prise en compte. La
responsabilité de l’Editeur ne saurait être engagée si, pour des
raisons indépendantes de sa volonté contractuellement
assimilées à un cas de force majeure tel que défini par le Code
civil, il se trouvait dans l’impossibilité d’imprimer, de publier ou
de diffuser tout ou partie d’un ou plusieurs numéros du
magazine, ou d’une ou plusieurs annonces.
PUBLICITÉ RÉDACTIONNELLE
Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être
précédé de la mention « publicité » ou « communiqué ».
MODALITÉ D’EXÉCUTION
L’Editeur rendra compte de l’exécution ou de tout changement
dans l’exécution à l’annonceur lui-même, quand bien même
une agence serait intermédiaire. Les emplacements
préférentiels sont acceptés sans garantie formelle d’exécution.
Si l’exécution est conforme aux conditions contractuelles, ils
sont facturés conformément au tarif.
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DÉLAIS
La fourniture des éléments techniques devra être effectuée
dans le respect du calendrier technique figurant sur le devis et
sur le site tarifspresse.com La qualité de reproduction ne
saurait être garantie si les éléments d’impression parviennent à
l’Editeur hors délais. Sauf instruction écrite contraire, les
éléments techniques seront conservés pendant 6 mois.
Date limite d’acceptation des réclamations d’ordre technique :
lettre recommandée 1 mois après parution.
JUSTIFICATIFS
Deux exemplaires par annonce seront adressés à l’annonceur
et/ou à l’agence éventuellement mandatée le mois suivant la
parution.

prismamediasolutions.com

GARANTIE
Le client s’oblige à respecter les règles dégagées par les usages
et la loi en matière de publicité.
L’Editeur se réserve le droit de refuser toute publicité qu’il
jugera contraire à la bonne tenue, à la présentation ou à la ligne
éditoriale du magazine diffusant la publicité. L’Editeur se
réserve également le droit de refuser toute publicité dont la
provenance lui semblera douteuse ou qui serait contraire aux
règles de sa profession ainsi que toutes celles susceptibles de
porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou de
heurter les convictions morales, religieuses, culturelles et
politiques des lecteurs.
Le client garantit l’Editeur contre les poursuites judiciaires qu’il
pourrait encourir du fait des annonces publicitaires qu’il a fait
paraître sur ordre et l’indemnisera de tous les préjudices qu’il
subira et le garantira contre toute action du fait des tiers en
raison de ces insertions.
UTILISATION D’UN MAGAZINE
Le nom d’un magazine appartenant à l’Editeur ne peut être
utilisé dans une annonce de publicité sans autorisation
préalable écrite.
RÈGLEMENTS
1 – Les tarifs sont indiqués en euros HT. Tous les droits et taxes
au taux légal en vigueur afférents aux ordres de publicité et aux
contrats d’opérations spéciales ou de sponsoring étant à la
charge de l’annonceur.
2 – Pour être à même de facturer un mandataire, ce dernier
devra produire le contrat de mandat écrit le liant à l’annonceur,
ou une procuration établie par ce dernier. A défaut de précision
quant à la durée du mandat, ce dernier est réputé être à durée
indéterminée.
3 – Le règlement sera demandé à la remise de l’ordre lorsque
celui-ci émanera d’un nouvel annonceur, d’un nouveau
mandataire ou lorsque le client n’aura pas respecté une ou
plusieurs échéances de paiement antérieures ou pour tout
dépassement d’encours tel qu’autorisé et estimé par l’Editeur.
Lorsque le règlement est demandé à la remise de l’ordre,
l’exécution du contrat par l’Editeur n’interviendra qu’à l’issue
de l’encaissement effectif.
4 – Dans les autres cas, le règlement des insertions a lieu :
- soit par chèque, virement ou traite à l’ordre de l’Editeur,
avant parution, avec escompte de 0,3% hors taxes,
- soit par chèque, virement ou traite à l’ordre de l’Editeur à 60
jours date de facture, la traite acceptée et domiciliée devant
être envoyée dans les 8 jours suivant la date de facturation.
Le non-respect par le client de ces modalités entraînera
automatiquement le retour au règlement comptant.
5 – En cas de retard de paiement à la date figurant sur la
facture, le débiteur sera redevable de plein droit et sans mise
en demeure préalable de l'application d'un intérêt de retard
égal à 3 fois le taux d'intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros. Tout retard de
paiement est susceptible d'entraîner la suspension de
l'exécution des ordres.
6 – L’agence de publicité adressant un ordre à l’Editeur agit en
qualité de mandataire de l’annonceur. Ce dernier est
responsable du paiement de l’ordre.
La remise professionnelle est de 15% calculée sur le chiffre
d’affaires net. On entend par chiffre d’affaires net le chiffre
d’affaires brut déduction faite des minorations et de l’ensemble
des dégressifs.

CALCUL DE L’ASSIETTE DU CHIFFRE D’AFFAIRES POUR LES
PALIERS DES DÉGRESSIFS CGV VOLUME ET CUMUL DES
MANDATS
En cas de minoration, le Brut Base Achat après minoration est
le chiffre qui alimente l’assiette de chiffre d’affaires du
magazine qui sert de base au calcul des paliers des CGV.
7 – En cas de mise en recouvrement des factures impayées par
voie judiciaire ou forcée, le montant de celles-ci sera augmenté
de 20 % hors taxes, conformément aux articles 1226 et suivants
du Code civil, outre les agios, intérêts légaux et frais judiciaires
éventuels.
Les tarifs seront indiqués hors taxes. Toutes taxes existantes ou
nouvelles resteront à la charge du client.
8 – Les réclamations autres que techniques ne seront admises
que par écrit, dans un délai de 15 jours après réception de la
facture.
MODIFICATIONS
Le tarif de l’Editeur peut être modifié en cours d’exercice,
même sur les contrats en cours, avec un préavis de 3 mois.
Sans observation du client par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai de 15 jours, l’Editeur considérera
avoir l’accord de celui-ci.
LOI APPLICABLE
Toute contestation éventuelle sera soumise à la seule
juridiction du Tribunal du siège social de l’Editeur, même en cas
d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs.
Seule la loi française sera applicable.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Toute remise consentie à un annonceur devra l’être
conformément au tarif en vigueur. Elle sera expressément
portée sur la facture délivrée à l’annonceur.
Les avoirs se rapportant à une vente sur une année civile
donnée devront être réclamés avant la fin du premier trimestre
de l’année civile suivante.
CLAUSE ARPP
Notre magazine adhère à l’ARPP, ce qui vaut pour lui
engagement de respecter les codes de déontologie de
l'interprofession publicitaire. Les messages qui nous sont
proposés devront respecter ces règles d'autodiscipline.
ANTICORRUPTION – FRAUDE
Le Groupe PRISMA MEDIA attache une importance particulière
à la lutte contre la fraude et la corruption et exerce son activité
conformément à la réglementation applicable en la matière et
notamment à la loi relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi
Sapin 2. Ainsi, le Groupe PRISMA MEDIA attend-il de ses clients
qu’ils partagent cet objectif et fassent leurs meilleurs efforts
pour
s’assurer du respect des principes applicables en la matière par
leurs éventuels sous-traitants et/ou fournisseurs. Les Parties
condamnent toute forme de corruption active ou passive,
qu’elle concerne les agents publics ou intervienne dans le cadre
d’opérations commerciales. Les Parties s’engagent à
n’accorder et n’accepter des avantages (invitations, cadeaux,
etc.) que dans la mesure permise par la loi précitée. Le Client
condamne toute forme de fraude ou de comportement
frauduleux envers le Groupe PRISMA MEDIA et les tiers, à
savoir notamment l’abus de biens sociaux, le vol, le
détournement, l’évasion fiscale ou le blanchiment de capitaux.
De plus, le Client s’engage à divulguer toute suspicion de conflit
d’intérêts réel ou potentiel avec le Groupe PRISMA MEDIA dans
le cadre de ses activités.

