
 
ORGANISME DE SELECTION DES RACES MULASSIERES DU POITOU 

2 rue du Port Brouillac, 79510 Coulon 
 05.49.76 91 31      Portable : 06.30.70.86.07 
E-Mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com 

Bulletin semestrielle 

Association nationale des Races mulassières du Poitou 
 

450 exemplaires distribués à nos 300 adhérents (éleveurs, utilisateurs et/ou sympathisants des races 

mulassières ; dont 60% en Poitou-Charentes et Vendée) et à 150 officiels (élus, partenaires, plusieurs 

associations de la filière équine). 

 

 

 
 

 
Noir et blanc  

Maquette au format Word ou PDF ou JPEG fournie par vos soins 

Dernier délai pour l’envoi de vos maquettes : 30 juin 2015 
Tarif encarts publicitaires   

(l’achat d’un encart dans le bulletin comprend également un lien sur le site Internet : 

www.racesmulassieresdupoitou.com ) 

 

Page entière (format A4) :   500 euros (pour 1 numéro) /600 euros (pour 2 numéros) 

 

Demi-page (horizontale ou verticale) : 250 euros (pour 1 numéro) /400 euros (pour 2 numéros) 

 

Quart de page :     125 euros (pour 1 numéro) / 200 euros (pour 2 numéros) 

 

Huitième de page :    70 euros (pour 1 numéro)/ 100 euros (pour 2 numéros) 

http://www.racesmulassieresdupoitou.com/


 
ORGANISME DE SELECTION DES RACES MULASSIERES DU POITOU 

2 rue du Port Brouillac, 79510 Coulon 
 05.49.76 91 31      Portable : 06.30.70.86.07 
E-Mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com 

Bulletin de partenariat 
 

Je soussigné ……………………………………………………………..…… 

Qualité …………………………………………………………...................... 

Entreprise ……………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………...……….. 

Code postal ………..………Ville …………………..……………… 

Tel ………………………………Tel Portable………………………… 

Mail : ………………………………..… 

 

Confirme la participation de notre entreprise pour un encart dans le bulletin d’information, ainsi qu’un 

lien sur le site Internet www.racesmulassieresdupoitou.com en rubrique « Liens partenaires » 

 

□ 1 page entière □ pour un numéro  (500 €)  

   □ pour deux numéros  (600 €) 

 

□ ½ page   □ pour un numéro  (250 €)  

   □ pour deux numéros  (400 €) 

 

□ ¼ page   □ pour un numéro  (125 €)  

   □ pour deux numéros  (200 €) 

 

□ 1/8 page   □ pour un numéro  (70 €)  

   □ pour deux numéros  (100 €) 

 

J’envoie la maquette à l’adresse mail : racesmulassieresdupoitou@gmail.com  

Je joins le chèque à l’ordre de l’Association Nationale des Races Mulassières du Poitou. 

 

Date et signature obligatoire :  

 

 

 

http://www.racesmulassieresdupoitou.com/
mailto:racesmulassieresdupoitou@gmail.com

