Les tarifs
Vous souhaitez une insertion publicitaire dans le Bulletin de l’Union des professeurs de physique et de chimie
(Le Bup physique-chimie), nous vous proposons différents formats (cf. tableau ci-dessous). Au-delà de deux pages, prix
préférentiel : nous consulter.
Dimension en mm
(largeur × hauteur)
120,5 × 171
120,5 × 171
120,5 × 171
120,5 × 85,5
154 × 216 (dont 3 mm de fond perdu)

Désignation
Une page (impaire)
Une page (paire)
Deux pages (face à face)
Une demi-page
La 4e de couverture

Prix HT (1)
de la quadrichromie
600 €
500 €
825 €
400 €
880 €

(1) TVA 20 % en sus.

Les pages impaires sont réservées en priorité aux annonceurs ayant souscrit un contrat
assurant la parution d’un texte d’annonce dans tous les bulletins de l’année.
Voir tarifs préférentiels.
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX
Pour une insertion publicitaire en quadrichromie dans Le Bup physique-chimie, votre logo sera accessible à partir de
la page d’accueil du site de l’UdPPC dans la rubrique « L’association → nos partenaires commerciaux ». Il permettra
d’accéder aux informations de votre société. Ce lien sera actif pendant toute l’année 2021.
SI VOUS DÉSIREZ NOUS CONFIER VOTRE PUBLICITÉ OU VOTRE TEXTE PUBLICITAIRE
♦ Adresser le texte et l’ordre de publicité à :

UdPPC
Secrétariat des publicités
42, rue Saint-Jacques - 75005 PARIS
Tél. : 01 40 46 83 80 - Fax : 01 46 34 76 61
lebup.publicite@udppc.asso.fr

♦ Adresser les fichiers informatiques directement à l’adresse : lebup.secretaire@udppc.asso.fr
Les fichiers informatiques (de préférence en pdf haute résolution) doivent parvenir à l’UdPPC avant le 15 du mois
précédent la parution (exemple : pour Le Bup de mai, votre publicité devra nous être fournie au plus tard le 15 avril.
Attention pour notre numéro de juillet-août-septembre, votre publicité devra nous être fournie au plus tard le 15 juin
avec la parution en septembre).
Toute commande devra faire l’objet d’un document écrit posté ou faxé (voir ci-dessus). La facture vous sera adressée
par l’UdPPC dans le mois suivant la parution. Le règlement devra être effectué 30 jours fin de mois, faute de quoi le
service sera interrompu sans préavis.
PASSEZ UN CONTRAT PUBLICITAIRE AVEC LE BULLETIN DE L’ANNÉE ET PLANIFIEZ VOS PASSAGES…
Vous bénéficierez d’une remise, du choix de l’emplacement de votre publicité et d’un abonnement gratuit à notre
bulletin en version électronique.
Une page couleur dans plusieurs bulletins de la même année
200 € de réduction par page et par bulletin soit, pour un accord d’un an (dix numéros, avec possibilité de changer
le texte ou le nombre de pages), les prix suivants :
prix des pages – (200 × nombre de pages × nombre de Bup contenant votre publicité)
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Exemple
Une page impaire dans les dix bulletins annuels vous coûte donc 4 000 € (600 × 10 – 200 × 10) soit une remise de 2 000 €.
Pour toute autre demande, nous consulter
♦ plus d’une page dans le même bulletin ;
♦ une publicité rédactionnelle ou une action publicitaire concertée au moment de nos congrès.
PUBLICATION D’UN ARTICLE DE PUBLICITÉ RÉDACTIONNELLE
Il devra avoir une taille maximale de six pages de bulletin et sera soumis au comité de lecture. Toutefois, la responsabilité du contenu de votre article vous incombe. Cette formule doit vous permettre de faire connaître et de décrire
un matériel, ses principes physiques et son utilisation ou de mieux montrer les applications d’un logiciel.
Secrétariat des publicités
Tél. : 01 40 46 83 80
lebup.publicite@udppc.asso.fr
Les délais de parution seront réduits au maximum, dans la mesure des délais nécessaires à leur relecture et de certains
impératifs techniques. Les tarifs sont fixés, pour l’année 2021 à :
Désignation
La première page
Les deux premières pages
La page supplémentaire

Dimension en mm
(largeur × hauteur)
120,5 × 171
120,5 × 171
120,5 × 171

Prix HT(1)
400 €
700 €
200 €

(1) TVA 20 % en sus.

PASSAGE D’UN INSERT PUBLICITAIRE (PUBLICITÉ, CÉDÉROM, CATALOGUE…)
Il vous est possible de faire distribuer, en même temps que le bulletin, un catalogue ou un cédérom. Le tarif étant
fonction de la faisabilité et comprenant des frais d’insertion et du surcoût postal, merci de contacter :
Secrétariat des publicités
Tél. : 01 40 46 83 80
lebup.publicite@udppc.asso.fr
Nous sommes prêts à vous aider et à étudier avec vous les meilleurs choix publicitaires en fonction de l’actualité
du jour.
Avec nos remerciements, salutations distinguées.
Guillaume MINIER
Secrétariat des publicités
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