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UNE INTRODUCTION À
MOVEMENT & SPORT
SCIENCES - SCIENCE &
MOTRICITÉ
Movement & Sport Sciences - Science & Motricité est la
revue de l’Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS). Elle publie les recherches
relatives au mouvement humain, à l’activité physique
et au sport, dans une perspective pluridisciplinaire.
Toutes les disciplines scientifiques sont représentées :
physiologie, psychologie, neurosciences, sociologie,
management, philosophie, etc. Toutes les approches,
fondamentales, plus appliquées ou technologiques,
sont bienvenues.

LECTORAT

CHIFFRES CLÉS

❙ Professionnels de santé
❙ Laboratoires de recherche

4 numéros par an

❙ Étudiants

500 exemplaires par
numéro

❙ Fédérations sportives

TARIFS PUBLICITAIRES

REMISES TARIFAIRES
2 PUBS/AN - 5 %
4 PUBS/AN -10 %
AGENCES -15 %

FORMAT IMPRIMÉ
Format

Dimensions
(L x H mm)

Noir & Blanc

Quadri

2e de couverture

210 x 270 mm

900 €

1 300 €

3 de couverture

210 x 270 mm

900 €

1 300 €

Pleine page

210 x 270 mm

500 €

1 000 €

e

SPECIFICATIONS
TECHNIQUES :
•Vos fichiers publicitaires devront être fournis
sous format PDF
•Vos fichiers PDF devront être fournis avec
5 mm de fond perdu ainsi que les traits de
coupe
•Pour la réalisation de votre fichier,
sélectionnez le mode CMJN (pas de pantone)
•Pensez à applatir les calques et à supprimer
les effets de transparence
•La résolution de vos images devra atteindre

www.mov-sport-sciences.org
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TARIFS DE LA PUBLICITÉ EN LIGNE

Bannières

(L x H (pixels)

3 mois

6 mois

Bouton 1

120 X 90

300 €

500 €

Bouton 2

120 X 120

500 €

700 €

Bannière verticale

120 X 240

700 €

1 000 €

Camila Lobos
Chef de publicité
Tel: +33 6 80 20 36 26
camila.lobos@edpsciences.org

SPECIFICATIONS
TECHNIQUES :
•L’image fournie devra être en GIF
avec l’URL de votre site
•Résolution: 72 dpi

EDP SCIENCES
17, avenue du Hoggar - BP 112
P.A de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A
Plus d’informations sur :

www.mov-sport-sciences.org
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

❙ Réservation d’espace publicitaire : Toute réservation d’emplacement publicitaire doit être
confirmée par écrit. Les ordres publicitaires sont éxécutés selon les conditions de tarif en vigueur
au jour de réservation. L’éditeur est libre de refuser, conformément aux usages professionnels de
presse, l’insertion d’un ordre de publicité sans qu’il lui soit nécessaire de justifier son refus. Ce
refus peut intervenir avant ou après la communication des documents. De plus, la respon sabilité
de l’imprimeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’imprimer, de publier ou de diffuser
la publication pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette impossibilité ne peut donner
lieu à indemnités ou dommages et intérêts.
 odifications : Toute modification ou annulation d’un ordre doit être confirmée par écrit et ceci
❙m
au plus tard à la date limite de réservation.
 mplacement : L’acceptation par l’éditeur d’un ordre d’insertion ne confère à l’annonceur que
❙E
le droit d’occuper l’espace qui est réservé ou tout autre espace équivalent. De plus, l’éditeur ne
peut garantir qu’un concurrent ne sera pas présent sur un emplacement voisin.
❙ Contraintes techniques : Tous les éléments techniques fournis par l’annonceur ou son mandataire
doivent être conformes aux spécifica tions définies par l’éditeur. L’éditeur se réserve le droit
d’accepter ou de refuser toute correction ou modification technique demandée par l’annonceur.
 églement : Le délai de règlement est fixé à trente jours à compter de la date de facturation. La
❙R
facturation est effectuée au nom de l’annonceur et/ou au nom du mandataire.
 élai de remise des éléments : Les délais de parution constituent un élément important De
❙D
ce fait, le respect des dates de remise des éléments est impératif. En l’absence d’éléments ou de
fichier à la date limite de remise des éléments, Movement & Sport Sciences - Science & Motricité
publiera une annonce précédente. En l’absence d’annonce précédente, l’espace inoccupé sera
facturé.

Jessica Ekon
Chef de publicité
Tel: +33 6 80 20 36 26
camila.lobos@edpsciences.org
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