
La revue à l’usage des aventuriers de l’âme

PUBLIER UNE ANNONCE

Annonce simple, 4 lignes : 0>132 caractères 10,00 €
5 lignes : 132>165 caractères   15,00 €
6 lignes : 166>198 caractères   20,00 €
7 lignes : 199>231 caractères   25,00 €
8 lignes : 232>264 caractères   30,00 €
9 lignes : 265>297 caractères   35,00 €

10 lignes : 298>330 caractères  40,00 € 
11 lignes : 331>363 caractères  45,00 €
12 lignes : 364>396 caractères  50,00 € 
13 lignes : 397>429 caractères  55,00 €
Pas d’annonce de plus de 13 lignes. Pour un encart publicitaire 
avec photo demandez nos tarifs : annonces.infosyoga@gmail.com

Vous souhaitez publier une annonce pour un cours de yoga, un stage, une formation ou un voyage ?

2 étapes à suivre : 
1) Envoyez-nous le texte par mail à l’adresse suivante (pour la saisie) : annonces.infosyoga@gmail.com
2)  Veuillez remplir le formulaire ci-dessous en lettres capitales et l’envoyer accompagné de votre règlement par voie postale à : 

INFOS YOGA, Annonces, La Haute Jambuère 35320 Lalleu. Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse si vous 
désirez recevoir une facture.

Votre annonce sera publiée dans le prochain numéro d’Infos Yoga et dans la rubrique « Annonces » de notre site internet : 
www.infosyoga.info/annonces/ La publication en ligne dure jusqu’à la fin de l’évènement concerné, ou pendant une durée de 3 
mois s’il ne s’agit pas d’un évènement.

Nom : ...............................................................................................   Prénom : .................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................. 

Code Postal :  ...............................................  Ville : ............................................................................................................................

Téléphone: .................................................. Courriel : .......................................................................................................................

Rubrique : ☐ Stage   ☐ Formation   ☐ Divers  N° de département : ................

Lignes Supplémentaires : 

Infos Yoga ne saurait être tenu responsable de la qualité des renseignements, manifestations, cours ou stages cités ici, ni des annula-
tions ou modifications possibles. Nous nous réservons le droit de refuser les annonces ne correspondant pas à l’esprit d’Infos Yoga. 

Calculez vous même votre tarif (sur word : surligner votre texte puis «révision» et «statistiques» nombre de caractères espaces compris)

PRIX DE MON ANNONCE : --------- X-------- (NOMBRE DE PARUTION) =--------€ ☐ JE DÉSIRE UN REÇU

Dates limites d’envoi de votre texte :
Parution le 20 décembre : avant le 20 novembre, parution le 20 février : avant le 20 janvier, Parution le 20 avril :  avant le 20 mars, 
parution le 10 juillet (numéro d’Été) : avant le 5 juin, parution le 20 octobre : avant le 20 septembre.


