
WO!POP MAG est le magazine indépendant de l’information à Wezembeek-Oppem et 
aux alentours

Imprimé à 5000 exemplaires 4X par an(mars, juin, septembre, décembre), il est dépo-
sé dans les commerces, restaurants et endroits publics, distribué dans les boites sur la 
commune de Wezembeek-Oppem et consultable sur www.wopop.be

Editeur responsable: Cécile Cornely
Commerciale et publicité: info@wopop.be

Bon de commande à renvoyer complété par email à info@wopop.be

TARIFS 2020 par insertion
Format A5 I PDF 300 dpi «ready to print» I 5000 exemplaires I version FR & NL I version 
papier & ONLINE

MOIS Année 2020 

O  Mars I O  Juin I O  Septembre I O  Décembre

Format          450€        250€      150€

Remise pour plusieurs inserts: -5% pour 2 inserts, -10% pour 4 inserts, -15% pour 5 inserts

       O  1page                     O  1/2page                    O  1/4page

Création annonce: 45€ (htva)/h
Les prix des insertions ne comprennent pas la réalisation graphique de l’annonce.
Sauf contre-ordre, les annonces doivent être bilingues, en PDF 300 dpi au format choi-
si+5mm de bords perdus et envoyée à info@wopop.be le 20 du mois précédant le mois 
de la parution.

Total HTVA:.......................................................................

Enseigne: .............................................................. Nom société: ..............................................................................................
Adresse: ...................................................................................................................................................................................................
Personne de contact: ...................................................................................................................................................................
TVA: .............................................................Tél: ........................................... Email:...........................................................................

Date: ............................................................. Signature

LXH(mmxmm)         146,5x190                      100x150                        75x100

Nos factures sont payables au comptant à notre siège social. A défaut de paiement total dans les 8 jours, la somme due sera majorée de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité 
égale à 15% des montants dus avec un minimum de 50 Euros. Un intérêt de retard de 12% l’an sera appliqué de plein droit sur le principal des montant dus, augmentés de la majoration. Le 
défaut de paiement d’une facture rend exigible la totalité des montants dus, même non échus, sans préjudice de notre droit de suspendre l’exécution du contrat à défaut de paiement dans les 8 
jours d’une mise en demeure.

Le magazine lifestyle de votre commune et alentours


