
Distribution

Parutions

Dates importantes

2 500 exemplaires distribués
par abonnement;
Disponible sur Internet
(www.aqta.ca)
Également: Ministres et députés, 
centres de formation, et la plupart
des chambres de commerce.

Février 2010
Mai 2010
Août 2010
Novembre 2010

Réservation publicitaire:
10 Janvier
10 Avril
10 Juillet
10 Octobre

Remise du matériel:
15 Janvier
15 Avril
15 Juillet
15 Octobre

Pour réserver votre espace
publicitaire, contactez-nous
par courriel:
marco.prudhomme@aqta.ca
ou par téléphone:
(418) 871-4635

Information publicitaire

Circul’Air est le magazine de l’industrie du 
transport aérien au Québec.

Formats et tarifs publicitaires:
Le magazine offre un vaste choix de formats publicitaires. 
(voir page suivante)

Escompte pour les membres de l’AQTA:
Escompte de 20% pour les membres de l’Association québécoise
du transport aérien.

Informations techniques:
Format du magazine:  8,5 x 11 pouces.
Position préférentielle: Supplément de 15%.
Couleurs: Aucun frais supplémentaire.
Formats supportés: .ai .eps  .tiff   .pdf   .jpg (haute résolution seulement)
Illustrator CS4, Indesign CS4 (avec les fontes en format “outline”).
Photographie informatique 300 dpi format TIFF ou EPS.
Bleed 1/8 de pouce en bordure de page.

Informations générales:
Notez que les tarifs publicitaires indiqués sont nets (Taxes en sus).
Paiement: Un chèque couvrant la totallité de votre achat publicitaire 
devra parvenir avec votre matériel.
Autres frais:  des frais supplémentaires seront chargés pour toute
conception ou modification d’une annonce.
Erreur: En cas d’erreur d’impression, seul le coût de l’annonce pourra
être négocié.

aéroport International Jean-Lesage - 600, 6e avenue de l’Aéroport, Québec (Québec) G2G 2T5
Téléphone: (418) 871-4635, Télécopieur: (418) 871-8189, site Internet: www.aqta.ca

Le magazine Circul’Air est le seul à être distribué directement aux décideurs et 
intervenants de l’industrie du transport aérien au Québec depuis 1985.
Ce magazine est l’outil idéal pour rejoindre les lecteurs qui ont le plus grand pouvoir
d’achat du domaine du transport aérien au Québec.  Pour faire
connaître vos produits et services cette publication est votre premier choix.

20%
Annoncez pour la première fois et obtenez également:
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*Valide seulement pour un premier contrat annuel



Réservation publicitaire

Parutions            Février 2010                Mai 2010                Aout 2010            Novembre 2010                  _____________

1 PAGE
8,5 x 11 pouces
intérieur

1 500 $ net

1 PAGE
8,5 x 11 pouces
Couverture arrière

2 150 $ net

1/2 PAGE
7,5 x 4,43 pouces
intérieur

900 $ net

1/4 PAGE
3,625 x 4,4375 pouces
intérieur

520 $ net

1 PAGE
8,5 x 11 pouces
Couverture Int avant

2 000 $ net

1/8 PAGE
cartes d’affaires
3,5 x 2 pouces

200 $ net

aéroport International Jean-Lesage - 600, 6e avenue de l’Aéroport, Québec (Québec) G2G 2T5
Téléphone: (418) 871-4635, Télécopieur: (418) 871-8189, site Internet: www.aqta.ca

Nom et titre :

Compagnie :

Adresse :

Ville : Code postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : Site Internet :

TPS (5 %) N  120602735:

TVQ (7,5 %) N 1006458773:CHÈQUE VISA MASTERCARD

Formats et tarfis publicitaires réguliers

Total

1 000 $ net

Format _______________  X  Nombre de parution _______  =  ______________________

Format _______________  X  Nombre de parution _______  =  ______________________
     

Sous total:   ______________________

  ______________________

   ______________________

Total:   ______________________

Politique d’annulation:  Cette réservation d’espace publicitaire peut être annulée par un avis écrit et reçu 15 jours avant 
le mois de parution.  Il n’y aura aucun remboursement après cette date.

Paiement

Numéro: _________________________  Date d’échéance:________

Signature:________________________________________________

 

1/3 PAGE
7,5 x 2,875 pouces
intérieur

680 $ net

1/6 PAGE
cartes d’affaires
2,375 x 4,4375 pouces

350 $ net
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