
1. Couverture arrière — 1 page (4 1/2” x 8”) ...............................................................1 000 $ :

2. Intérieur de couverture — 1 page (4 1/2” x 8”)...........................................................750 $ :

3. Emplacement « Pages du CDACI » — 1 page (4 1/2” x 8”)..........................................750 $ :

4. Emplacement « Chroniques sectorielles » — 1 page (4 1/2” x 8”)...............................750 $ :

5. Page de garde — 1 page (4 1/2” x 8”).........................................................................500 $ :

6. Page des commanditaires — 1 page (4 1/2” x 8”).......................................................350 $ :

7. Page des commanditaires — 1/2 page (4 1/2” x 4”) ....................................................200 $ :

8. Page des commanditaires — 1/4 page (4 1/2” x 2”) ....................................................125 $ :

Les réservations sont faites sous réserve de la disponibilité des espaces.  Nous adoptons la
politique du « premier arrivé, premier servi ».  Nous offrons à nos commanditaires la possibilité
d’imprimer leurs annonces en couleurs pour les emplacements 1 à 5 seulement.  Seuls les frais
d’impression supplémentaires reliés à l’impression en couleurs seront facturés au commanditaire.



Tout le matériel publicitaire doit nous parvenir dans les délais impartis, dans les bonnes
dimensions et être prêt à être mis en position.  Les annonces en noir et blanc doivent nous être
transmises sous forme de fichiers informatiques accompagnés d'une sortie laser noir et blanc.
Les fichiers informatiques doivent être de format Acrobat PDF sur CD ou transmises par
c o u rrier électro n i q u e.  Toutes les polices utilisées doivent accompagner le fi ch i e r
informatique.  Nous supportons les logiciels Adobe Photoshop 5.0, Adobe Illustrator 8.0,
QuarkXPress Passport 4.0 pour MacIntosh et Adobe InDesing CS 3.0.1.  Nous pouvons
e ffectuer la typograp h i e, le montage ou des corrections au matériel publ i c i t a i re.  Le
commanditaire sera facturé en fonction du travail effectué.  

Les annonces en couleurs doivent nous être transmises sous forme de fichiers informatiques
accompagnés d'une sortie laser noir et blanc en séparation de couleurs.  Les mêmes normes
s'appliquent aux fichiers informatiques pour les annonces en couleurs que pour les annonces
en noir et blanc.

Nous nous réservons le droit exclusif de refuser ou de modifier tout matériel publicitaire jugé
inacceptable ou non-convenable pour une publication scientifique de nature juridique.  Nous
nous réservons également le droit de suspendre ou d'annuler tout contrat de commandite
pour non-paiement des comptes à échéance.  En cas d'erreur, notre responsabilité se limite
au remplacement de la publicité erronée.

En plus de leur publicité respective, tous nos commanditaires recevront gratuitement un
exemplaire de chaque numéro de la revue (abonnement d'une valeur totale de 48$). De plus,
leurs logos seront apposés sur le site internet de la Revue juridique Thémis.  Il est à noter que
chaque commanditaire des emplacements 1 à 5 bénéfi c i e ra également d'une mention
particulière sur la page d'accueil du site internet des Éditions Thémis sous la forme d'une
bannière rotative. S'il y a lieu,le logo fera un renvoi vers le site internet du commanditaire.

Nous offrons un service d’infographie à tous nos commanditaires.  Nous pouvons effectuer la
typographie, le montage ou des corrections au matériel publicitaire.  Le commanditaire doit
nous fournir une esquisse du travail à effectuer ainsi qu’une version papier ou électronique de
tout logo ou image à apposer sur l’annonce.  Le commanditaire sera facturé en fonction du
travail effectué.  Nos tarifs sont de 10 $ par heure de travail accomplie par notre infographiste.

Les dates de tombée du matériel publicitaire seront connues ultérieurement et seront alors
communiquées au commanditaire.  Le commanditaire est tenu de respecter ces délais qui
sont de rigueur.  Tout défaut de respecter les dates de tombée du matériel publicitaire pourra
entraîner la non-publication de l’annonce pour le numéro courant.  Aucun remboursement ne
sera alors offert au commanditaire.


