
tarifs publicitaires 2022

Pour garantir son indépendance, la Fédération PEEP se réserve le droit de
refuser – même en cours de programme – toute insertion publicitaire sans
avoir à justifier sa décision.

tarifs publicitaires

2022

Tarifs en € Hors Taxes

2e
de couverture
plein papier
208 L x 278 H

4726 €

Page quadri
PP
208 L x 278 H
FU
180 L x 262 H

4421 €

Page noire
PP
208 L x 278 H
FU
180 L x 262 H

3049 €

1/2 page L
noire
180 L x 128 H

2043 €

1/2 page H
noire
87 L x 262 H

2043 €

1/4 page
quadri
87 L x 128 H

1174 €

PAGES INTÉRIEURES

DÉGRESSIFS

CONTACT

3e
de couverture
plein papier
208 L x 278 H

4421 €

Montant global par ordre de publicité ..............REMISE
de 1000 à 1600 € ........................................ 3%
de 1601 à 4500 € ........................................ 5%
de 4501 à 7600 € ...................................... 10%
de 7601 à 15250 € .................................... 15%
à partir de 15251 € .................................... 20%

Dégressif de fidélité ........................................ 5%
Remise professionnelle 
sur attestation de mandat .............................. 15%

NOTA
• Ordre à remettre 1 mois
avant parution

• Règlement : à 30 jours date
de facturation net d’escompte
ou par traite acceptée à 60
jours. Conditions générales
de vente sur demande.

TECHNIQUES
Frais techniques à la charge 
de l’annonceur. 
Fichier photoshop 300 DPI,
format EPS ou PDF. 
A envoyer par mail.

Erika Choleau, Fédération PEEP, 92, avenue d’Ivry, 75013 Paris
01 44 15 18 06 – email : choleau@peep.asso.fr

1/2 page L
quadri
180 L x 128 H

2440 €

COUVERTURE

 

 

 

 

1/2 page H
quadri
87 L x 262 H

2440 €

1/4 page
noire
87 L x 128 H

930 €

4e
de couverture
plein papier
208 L x 278 H

5336 €

 

 

 

 



“ ”

reVue nationale de la Fédération des parents
d’élèves de l’enseignement public

Diffusée uniquement par abonnement
et par plus de 1587 associations locales de la peep

tous les Deux mois, un point sur l’actualité du monde de l’éducation
à travers des rubriques récurrentes : pédagogie, santé, société, juridique,
métiers…

Des enquêtes, Des reportages, Des Dossiers
pour répondre aux questions que les parents se posent sur la scolarité de
leurs enfants
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le hors-série annuel
60 pages d’informations 

pratiques utilisées par les
parents tout au long 

de l’année !

De la maternelle au 
supérieur 50% deslecteurs utilisent laVoix des parents pour

s’informer sur lesnouveaux produits

ABONNÉS AYANT
DES ENFANTS
EN CLASSE DE :
Primaire .................... 42%
Collège ...................... 52%
Lycée ........................ 67%

“la revue que les parents consultent 
avec leurs enfants”

CRÉÉE EN 1926 PAR DES PARENTS POUR DES PARENTS,

LA PEEP REGROUPE 250 000 FAMILLES
DES VALEURS FÉDÉRATRICES AFFIRMÉES :
• Primauté éducative des parents
• Porte-parole de toutes les familles
• Défense de l’école publique et laïque
• Intérêt de l’élève et de l’étudiant
• Force de proposition en matière d’éducation
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A l’écoute et au service des parents tout au
long de l’année, la Fédération PEEP affirme sa

volonté de bâtir l’environnement de l’enfant
avec tous les partenaires du système éducatif.pour 86% des

abonnés, la Voix

des parents apporte

une bonne

approche du

monde de

l’éducation
PREMIÈRE FÉDÉRATION À L’ORIGINE DU MOUVEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES

retrouvez la Voix des parents sur
www.lavoixdesparents.com

selon 75% des
abonnés de la Voix

des parents, 
la publicité
contribue à 
l’information 

sur les 
produits


