
 

   
     * Marque page pour l'Annuaire  

 
REMARQUE:  
 

✓ Réduction de 10% pour toutes les publicités ci-dessus, sous condition de les réserver avant 

le 10 février 2023. 

✓ CCIFS est assujetti à la TVA 

Les formats sont en mm (largeur x hauteur):  
 

Double page …………………....…........  299 x 210 
Page ……………………........................  148 x 210 
½ page largeur  ……………...............  148 x 105    
 
Pour les formats plein papier, ajouter pour les 
fonds perdus 3mm de rogne tournante (page 
154x216, ½ page largeur 154x108 etc). 

Remise des ordres : immédiate  
Date de remise des éléments: 2 mars 2023 
Eléments à remettre : fichiers numériques 
sécurisés PDF haute résolution : 300 DPI  
 
Transmission par e-mail à:  office@ccfs.rs 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Le fait pour un annonceur ou son mandataire de transmettre à l’éditeur un ordre de publicité ou une réservation d’espace 

publicitaire implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente, de règlement et de tarifs 

en vigueur. L’éditeur se réserve la faculté de refuser tout ordre de publicité, sans avoir à justifier de son refus. L’annonceur 

et son mandataire garantissent expressément et solidairement à l’éditeur contre tout recours d’un tiers quelconque que 

pourrait provoquer l’exécution de l’ordre de la publicité ou de la réservation d’espace publicitaire qu’ils transmettent ; les 

textes et annonces paraissent sous la seule responsabilité de l’annonceur ou de son mandataire.  La publicité de type 

rédactionnel devra obligatoirement porter la mention « Publicité », corps 12 gras, style antique (bâton), placée en haut à 

droite de la page si celle-ci est un recto et inversement si celle-ci est un verso. Le graphisme ne doit en aucun cas 

ressembler à une page de la publication.   

 

ANNUAIRE DES MEMBRES 2023 

FORMATS TARIFS € 

½ Page quadri 550,00 

1 Page quadri 900,00 

Double page quadri 1.250,00 

4ème de couverture 2.200,00 

2ème de couverture 1.600,00 

3ème de couverture 1.600,00 

Publi-rédactionnel  1.400,00 

Marque page* 1.500,00 

Francusko-srpska privredna komora 
Svetogorska 7L, 11000 Belgrade , Tel : +381 11 4511 166, www.ccfs.rs, office@ccfs.rs 

 

http://www.ccfs.rs/

