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Encarts journaux gratuits

•	 DESCRIPTION
 Au milieu du journal, un encart détaché peut être prévu.

•	 EMBALLAGE	ET	LIVRAISON

•	 DONNéES	TECHNIQUES
 Peuvent être traités :

•	 GARANTIES
 
 Au cas où il y aurait de sérieux problèmes techniques de production, nous avons le droit de supprimer les encarts afin que 
 la livraison du produit mère ait lieu à temps.

Pli en croix Pli roulé Pli central

Pli accordéon Pli fenêtre

> 210 et < 390 mm

> 148 et < 280 mm

Ne peuvent pas être traités :

FORMAT
Format minimum (produit achevé) : 148 mm x 210 mm
Format maximum (produit achevé) : 280 mm x 390 mm

GRAMMAGE	(INDICATIF)
Feuille détachée : à partir de 200 grammes
4 pages : à partir de 100 grammes
8 pages : 65 à 100 grammes
12 - 16 pages : 60 à 80 grammes
Plus de 16 pages : 45 à 60 grammes

Tous les encarts doivent avoir le même format et le même poids par m2. 
Poids maximum d’un supplément = 100 grammes.

TIRAGE
Veuillez prévoir une réserve de 2%.

EXEMPLAIRES	D’ESSAI
6 semaines avant parution 200 exemplaires d’essai, accompagnés d’une note d’envoi, doivent être livrés à Roularta Media 
Group, Linda Taillaert, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.

EMBALLAGE
Les encarts doivent être livrés comme produit fini. Voir page Instructions de palettisation.
Tous les exemplaires, dans chaque paquet croisé, doivent être empilés de la même manière ; c’est-à-dire chaque dernière 
page sur la première page de l’exemplaire suivant.

LIVRAISON
Sauf convenu autrement, au moins une semaine avant parution dans l’imprimerie que nous confirmons au préalable.

Chaque	envoi	de	matériel	doit	être	accompagné	d’une	note	d’envoi	reprenant	au	minimum	les	informations	suivan-
tes	:	nom	du	donneur	d’ordre,	nom	de	l’annonceur,	date	et	titre	de	toutes	les	éditions	dans	lesquelles	le	matériel	doit	
être	prévu,	nom	du	thème	ainsi	qu’une	référence	au	numéro	de	l’ordre	correspondant.

Au cas où, pour différentes éditions, il faut fournir différentes versions d’encarts, ceux-ci doivent être séparés lors de 
l’emballage et de la livraison. Quand la livraison n’a pas lieu selon les spécifications, les frais supplémentaires sont à 
charge du donneur d’ordre.


