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LEMAG GR Sentiers 

 

1 - Fiches tarifaires 
 
• Titre : LEMAG GR Sentiers  
• Couverture :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Éditeur : Marc Vrydagh – Rue Nanon 98 – 5000 Namur  
• Régie : asbl SGR – Rue Nanon 98 – 5000 Namur  
• Périodicité : Trimestriel – chaque 21 mars/juin/septembre/décembre  
• Description : LE Seul Magazine belge 100% rando ; magazine par excellence pour les curieux 

de randonnée qui veulent rester au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la rando. 

Les lecteurs reçoivent de nombreuses idées d’excursions passionnantes, de trekkings à 

l’aventure ou encore de randos familiales en Belgique et dans les pays voisins, mais aussi en 

Europe et ailleurs dans le monde. « LEMAG GR Sentiers » compile les nouvelles en matière de 

randonnées pédestres, de nouveaux équipements, de livres, de cartes et de sites Internet. Tout 

comme des récits de randos des lecteurs et des interviews-rencontres.  
• Groupe Cible : Marcheurs et randonneurs actifs adeptes du trekking, amateurs de nature et de 

vie en plein air. 

- Âge : 18 à 75 ans  
- Classe Sociale : Une large part de notre public sont des actifs économiquement aisés qui 

ont généralement d’autres activités sportives de loisir. 

 
• Distribution  

- Distribution par la poste : 95 %  
- Distribution en présentoir : 5 % lors d’animations  
- Abonnement annuel : 20 €  
- Prix : Ventes au N° 6 €  

• Tirage 2020 : 5 350 exemplaires  
(croisssance de plus de 5 % pour la quatrième année consécutive).  

• Lecteurs 2019 : + de 25 000  
• Langue : Français  



• Périodicité : Trimestriel• Calendrier :  

- Date de parution : 21 mars/juin/septembre/décembre  

- Date de livraison : 21 février/mai/août/novembre  

- Date de réservation : 1 février/mai/août/novembre 

 

• Formats et tarifs :  

1 page (190X255mm) € 950 
   

1/2 page (190X125mm) € 470 
   

1/4 page (190X62mm Horizontal 3 colonnes) € 350 
   

Dernière page couverture, uniquement 1/1P (210X295mm) € 1250 
   

 

Toutes les annonces doivent être livrées aux dimensions appropriées (reprise ci-dessus), sous 

forme de pdf certifié haute résolution, ou de fichiers JPEG à 300 dpi au format d’impression. Toute 

annonce ne présentant pas ces caractéristiques, sera recomposée pour un montant minimum de 

100 € hors TVA, prestation facturée en supplément.  
- Prix au format quadri : pas de suppléant  
- Prix+ Formules spéciales (solutions créatives, encarts, ...) : Prix sur demande  
- Réductions parutions multiples : 2e et 3e parution successive : – 10 %. À partir de 4 parutions  

successives : – 20 %. 

 

• Livraison :  

- Responsable pour le matériel : Danielle Thille - Tél. 00 32 2 229 30 

78 - communications@grsentiers.org  
- Adresse pour la livraison : communications@grsentiers.org 

 

• Modalités techniques : Impression en quadrichromie.  

- fourniture des mises-en-page terminée au format PDF exploitable pour 

l’impression OU (pour mise en page réalisée par nos soins)  
- fourniture des photos dans des formats directement exploitables (jpg, png, tiff) à une résolution de 

225 dpi à 100% et fourniture des textes relus et corrigés au format ‘Word’, ‘rtf’ ou ‘texte’. 

 

• Contact commerciaux : Tél. 00 32 2 229 30 78 – communications@grsentiers.org 

 

• Conditions générales  

- Toute annulation d’ordre doit parvenir 3 semaines avant la date de livraison du matériel 

prêt à impression pour être prise en considération.  
- Toute facture est payable endéans les trente jours à dater de son envoi, date du mail faisant foi. 

À défaut de paiement à l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure, les insertions 

seront suspendues et les sommes due seront productives d’un intérêt de 15% par mois avec un 

minimum de 100 €.  
- Tous les litiges et contestations relèvent exclusivement des tribunaux de Namur



LALETTRE GR INF@Sentiers (Newsletter)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’infolettre en ligne mensuelle est gratuite et accessible pour tout le monde. Le contenu se compose 

de nouvelles, du calendrier des randonnées, des activités, des nouveaux topo-guides et cartes, etc. 

• Parutions : Douze fois par an.  
• Diffusion gratuite : 15 366 abonnés.  
• Formats et tarifs : Bandeau (132X45mm) ou « Carré » (728X90mm).  

- 6 mois : 300 € HTVA (Maximum 2 changements de contenu possible)  
- 1 an :   500 € HTVA (Maximum 4 changements de contenu possible)  

• Réservation d’espace : un mois avant la date de parution.  
• Remise du matériel prêt à la diffusion : 15 jours avant parution.  
• Données techniques : fichier GIF fournis par le client 
 
• Contacts : Tél. +32 475 58 01 93 – communications@grsentiers.org  
 
 
 

 

LESITE GRSentiers.org 

 

Tant les abonnés que les non-abonnés trouvent sur le site Internet toutes les informations sur leur 

hobby, à savoir les randonnées pédestres longue distance de plusieurs jours ou à la journée par des 

sentiers balisés blanc et rouge ou jaune et rouge. Mais aussi des nouvelles sur les événements, les 

activités organisées de randonnées pédestres et le fonctionnement de l’association. 

• Consultation par semaine : 2 523 en moyenne annuelle – Plus de 559 visiteurs uniques.  
• Téléchargement par semaine : 1 739 en moyenne annuelle.  
• Formats et tarifs Pavé carré en page d’accueil colonne de droite  

- 1 mois : 250 € HTVA (aucun changement de contenu possible)  
- 3 mois : 650 € HTVA (Maximum 2 changements de contenu possible)  
- 6 mois : 1100 € HTVA (Maximum 4 changements de contenu possible)  

- 1 an : 1900 € HTVA (Maximum 6 changements de contenu possible)  

• Réservation d’espace : 15 jours avant mise en ligne.  
• Remise du matériel prêt à la diffusion : 5 jours ouvrable avant mise en ligne.  
• Données techniques : fichier GIF fournis par le client 
 
• Contacts : Tél. +32 475 58 01 93 – communications@grsentiers.org  
 
 
 

 

RÉSEAUX SOCIAUX GR 

 

• Facebook : 190€ par insertion 
 
• Contacts : Tél. +32 475 58 01 93 – communications@grsentiers.org 

 
 

mailto:communications@grsentiers.org


 
 
 

TOPO-GUIDES GR PAPIER Tarif publicitaire 2020. 
ELECTRO 
 
Formats            500 ex        1000 ex      1500 ex     2000 ex   2500 ex    3000 ex 
1/1   190X115           220 €               370 €               500 €            650 €          800 €           950 € 
½       95X115           150 €               240 €               300 €            400 €          480 €           550 € 
 

Données techniques : 
*Format : A5 - Impression en quadrichromie  
*Toutes  les annonces doivent être livrées aux dimensions appropriées (reprise ci-dessus).  
*Photographie digitale [min. 300 dpi] développé en CMYK et sauvegardé enTif, JPEG où EPS-file, fournis 
uniquement par email en format : 
• Adobe InDesign avec les images utilisés et le type de caractère 
• Certified HR pdf, selon Ghent PDF workgroup profile “SheetCMYK”.  
 

Public : 
Randonneurs, promeneurs, amis de la nature, campeurs. 
Sont utilisés à de nombreuses reprises par leur propriétaire.               Prix de vente conseillé : 16 €.              
 

 


