
 Annonces dans le magazine CLUB DANOIS 

 

Club Danois publie le magazine CLUB DANOIS quatre fois par année :  1/3 – 1/6 - 
1/9 – 1/12  avec délai de livraison un mois avant. 

Le but avec ce magazine est de couvrir les champs d´intérêt des danois résidents dans le sud de la 
France. Il faut souligner qu´une partie de nos adhérents ont leur résidence principale au Danemark ou 
ailleurs ayant une résidence secondaire en France. 

Les sujets sont multiples, par exemple : L´art de Vivre, Culture, Sport, Économie, Impôts, Assurances, 
Santé et Gastronomie. Le magazine est politiquement neutre. 

FORMATS D´ANNONCES ET PRIX/RABAIS 

 
 
 

1/1 page 
A4 au bord 

210 x 297 mm 
 

1/1 page  
dans la marge 
175 x 249 mm 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
1/2 page 
85 x 249 

mm 

    
 
 
 

 
1/2 page 

175 x 122 mm 

  
1/4 

page  
85 x 122 

mm 

 

1/1 page entière: 1/2 page: 1/4 page: 

Quatrième de couverture  1.200 €   

Page 2, 3, 50, 51                     920 €   

Intérieur du magazine           660 € Intérieur du magazine 330 € Intérieur du magazine 175 € 
 

Rabais accordés : 20% sur publicités dans 4 numéros consécutifs. 30% sur publicités dans 8 numéros 
consécutifs. 

Description : 4-couleurs. Distribution par la poste á env. 750 membres du CLUB DANOIS. 

Matière d´annonce/Pub: E-mail en état final pour repro (Fiche PDF, 300 dpi 100%) á la Rédaction : 

cd.annoncer@gmail.com, Nick Worm, +33 6 19 34 66 97 

Délais de livraison: Quatre semaines avant la parution, soit: 1/2  - 1/5 – 1/8 – 1/12. 

Paiement : Facture envoyé par e-mail. Règlement seulement par virement. Pas des chèques. 

Autres possibilités de publicités: Insertion d´une ou de plusieurs feuilles a l´envoi du magazine. Même 
prix que mentionné ci-dessus par feuille A4. Une feuille á EUR 660, deux feuillies á EUR 1.320 etc. 
Prévoir un supplément d´affranchissement. 

Club Danois  

c/o: EDC Max Immo 

1  Boulevard Albert 1e 

 

mailto:cd.annoncer@gmail.com


6600 ANTIBES  

E-mail : sekretariat@club-danois.com 


