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IDENTITÉ
Éditeur : Secours populaire français
Lancement : 1981
Périodicité : bimestrielle 
Nombre de numéros par an : 6
Pôle : un magazine du pôle Senior de mistralmedia

POSITIONNEMENT
Concept : la revue d’actualité du Secours populaire français, association reconnue 
d’utilité publique en 1985

 Chaque mois, un dossier complet sur un sujet de société en France 
ou dans le monde, le compte rendu des actions du Secours populaire 
(Dons et Legs, Les oubliés des vacances, opération Chariots de la rentrée, 
Les Pères Noël verts,…) des portraits de bénévoles, des interviews de 
personnalités qui s’engagent pour l’association, des rendez-vous culturels
et des débats

 Pagination publicitaire limitée à 5 pages pour une visibilité optimale
des publicités

Cible : donateurs de l’association depuis moins de 3 ans ; Institutions publiques ; 
Entreprises ; Collecteurs / Animateurs 
 Cœur de cible : jeunes seniors, retraités, 55/65 ans

CHIFFRES CLÉS
Diffusion totale : 300 243 ex. (DSH 2015~2016)

Mode de diffusion : par abonnement nominatif
Audience : 745 000 lecteurs (Source éditeur)

LA REVUE D’ACTUALITÉ DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Audience 100 % captive et impliquée
Des lecteurs en affinité avec la mission éditoriale
du magazine Convergence

745 000 
lecteurs 

(Source éditeur)

300 243
exemplaires diffusés

(DSH 2015~2016)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

TARIFS 2017 HT / QUADRI
Page : 6 500 €

4e de couverture : 8 300 €

2e de couverture : 7 300 €
1er recto : 6 600 €

1/2 page : 3 400 €* 

*Sous réserve de disponibilité

CONDITIONS TARIFAIRES
Remise fidélité : 5 % 
1 parution sur les 12 derniers mois

Remise nouveau client : 3 %
Dégressifs volume : 
2 insertions : 2 % ; 3 insertions : 4 % ; 
4 insertions : 6 % ; 5 insertions : 8 % ;
à partir de 6 insertions : 15 %
Remise professionnelle : 15 %
Accordée uniquement sur présentation de l’attestation de mandat

Majoration : recto, 1ère moitié, contre texte, successivité, face dossier

1 contrainte : + 10 % ; 2 contraintes : + 15 % ; 
3 contraintes : + 20 % ; 4 contraintes : + 25 %

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
Remise des éléments : 4 semaines avant parution
Éléments techniques : PDF 1.3 certifié en 300 DPI
couleurs quadri en CMJN par mail ou CD 
+ sortie couleur
Encarts : PDF par mail + 5 ex. à nous fournir
Validation éditeur impérative

FORMATS (mm)
Page PP : L.230 x H.300
1/2 page largeur FU : L.215 x H.150

Ces tarifs s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. 

Les frais techniques seront facturés en sus.

Encarts / Coût pour mille droits d’asile
Pour la totalité de la diffusion (encarts jetés sur la 4e de couverture)

2 pages : 60 € / mille

4 pages : 64 € / mille
6 pages : 68 € / mille

8 pages : 72 € / mille 

Page supplémentaire : 2 € / mille
Diffusion partielle : + 20 % par contrainte
Tout en Un : nous consulter 
Frais techniques et postaux : nous consulter
Possibilité d’encarts clés en main : nous consulter 
Fabrication gérée par mistralmedia

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 1-Toute souscription d'un ordre de publicité par un annonceur ou par un mandataire (agence de publicité ou agence média) agissant
pour son compte implique son acceptation des Conditions Générales de Vente énoncées ci-après. ORDRES : 2- Dans l’hypothèse où l’ordre de publicité est adressé à MISTRAL MEDIA par un
mandataire, l’annonceur doit faire parvenir à MISTRAL MEDIA, avant le début de la campagne une attestation de mandat. 3-L’ordre d’achat d’espace doit faire l’objet d’un bon de commande
daté, cacheté et signé par l’annonceur ou son mandataire renvoyé au plus tard le jour du bouclage. 4-La publicité parait sous la responsabilité de l’annonceur. L’éditeur se réserve le droit de
refuser à tout moment une insertion qui paraitrait contraire à son intérêt ou à l’esprit de la publication ou de ses lecteurs. Dans tous les cas, l’ensemble des frais techniques liés à une parution
publicitaire sont à la charge de l’annonceur 5-L’annonceur ne peut exiger d’emplacement préférentiel sans l’accord préalable de MISTRAL MEDIA et le paiement de la majoration
correspondante. 6- Toute clause d’exclusivité doit faire l’objet d’une majoration spécifique sur l’ordre de réservation sans quoi l’annonceur ne pourra se prévaloir d’un quelconque préjudice
en cas de présence d’un annonceur concurrent. 7-Toute publicité transmise après la date de bouclage ne pourra être acceptée sauf dérogation expresse de l’éditeur. L’éditeur n’est pas tenu
de transmettre un BAT à l’annonceur pour acceptation sauf demande sur demande expresse et motivée de l’annonceur. 8- Tout asilage d’encart devra préalablement faire l’objet d’une
validation de visuel par l’éditeur selon le planning de bouclage fixé par l’éditeur. L’annonceur devra également fournir un exemple fini de l’encart ou par défaut d’une maquette en blanc pour
validation technique et s’assurer de la conformité avec les conditions convenues. Tout écart constaté fera l’objet d’une régularisation de l’accord commercial initial. MISTRAL MEDIA et
l’éditeur ne pourront être tenus responsables de la fabrication prématurée de l’encart avant l’accord de celui-ci. MODIFICATION ET ANNULATION DES ORDRES : 9-Toute demande de
modification ou d’annulation de l’ordre devra être adressée par écrit à MISTRAL MEDIA et ne prendra effet qu’à compter de son acceptation. L’annulation ne pourra être acceptée que si elle
intervient 2 mois avant le bouclage pour les pages intérieures et 3 mois pour les couvertures. 10-Les dates de parution sont communiquées par l’éditeur à titre indicatif. Un retard de parution
ne peut entrainer l’annulation de l’ordre de publicité. RECLAMATION : 11-Toute réclamation portant sur les aspects techniques doit être transmise par lettre recommandée avec AR dans les 8
jours suivant la parution sous peine d’irrecevabilité. Toute autre réclamation, notamment sur les retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de l’insertion, ne
pourra en aucun cas être prise en compte. TARIF : 12- MISTRAL MEDIA se réserve le droit de modifier les conditions du tarif en vigueur sous réserve d’un préavis de deux mois. REMISES : 13-
Remise Dégressifs : Toute annulation d’insertion entrainera une facture de rappel de dégressif effectué à tort sur les parutions déjà effectuées. Le règlement de cette facture aura lieu à
réception. Nouvel annonceur: un annonceur publicitairement absent du titre durant l’année précédente sera considéré comme un nouvel annonceur. Remise pour cumul de mandats : elle
s’applique dès lors qu’un mandataire centralise les ordres d’au moins deux annonceurs dans le même support. 14-Toutes remises supérieures aux conditions générales de vente incluent les
conditions générales de vente de base (volume, anticipation, new biz, fidélité, progrès et cumul de mandats). 15-Pour les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de
mandat, la remise professionnelle de 15% est appliquée sur le CA net après remises. FACTURATION : 16-La facturation est émise à la parution comme indiqué sur le calendrier joint au tarif
qui seul fera référence. 17-Conformément aux dispositions de la loi 93-122 du 29/01/93, l’original de la facture sera envoyé directement à l’annonceur, un exemplaire sera envoyé au
mandataire. PAIEMENT : 18-L’annonceur est seul responsable du paiement des factures émises par MISTRAL MEDIA. Tout paiement ou avance effectué par l’annonceur à son intermédiaire
mandaté ne le libère pas vis-à-vis de MISTRAL MEDIA. 19-Pour tout nouvel annonceur ou mandataire, le règlement sera demandé à la remise de l’ordre. L’exécution du contrat n’interviendra
qu’à l’encaissement effectif du règlement. 20-Pour toute insertion inférieure à 700 € HT, le règlement se fera au comptant par chèque. Les autres factures seront réglées à 30 jours fin de
mois. Les factures concernant les ordres exécutés dans le cadre d’un contrat de mandat seront réglées au plus tard à 60 jours net conformément aux dispositions de la loi 2008-776 du
04/08/08 dite LME. 21-En cas de modification donnant lieu à l’établissement d’une nouvelle facture, la date initiale de l’échéance ne sera pas modifiée. 22- MISTRAL MEDIA se réserve le droit
de demander le paiement avant parution pour les annonceurs ou mandataires pour lequel a été constaté des incidents ou retards de paiement, annonceurs ou mandataire dont la solvabilité
semble douteuse ou non vérifiable, annonceur ou mandataire non couvert par l’assurance crédit. 23-En cas de retard de paiement, l’exécution des ordres pourra être suspendue et des
pénalités seront calculées et facturées à un taux égal à trois fois le taux légal en vigueur. LITIGES : 24-Tout différend découlant de l’interprétation comme de l’exécution des présentes
conditions générales de vente sera soumis à la compétence du Tribunal de Commerce de Paris.
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