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TARIFS PUBLICITAIRES

INTERNET ENSEIGNANTS PAR DISCIPLINE

www.snepfsu.net
Le site thématique de l’EPS (l’éducation
physique et sportive) le plus consulté

Enseignants et futurs enseignants en EPS, professeurs de
sport, conseillers techniques, entraineurs, personnel dépendant du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie
associative

Visiteurs

Fréquentation

Statistiques : nous consulter

SNEP (Syndicat National de l’Éducation Physique de
l’enseignement public)
83 % de la profession vote pour le SNEP.

L’éditeur

Regroupe les informations concernant la discipline EPS, les
rubriques sont : droits des enseignants, recrutement, concours,
stagiaires, carrières, retraites, salaires, équipements sportifs, sécurité.
Le bulletin du SNEP entièrement téléchargeable…
Une partie du site est réservée aux adhérents.

Le site

Les bannières devront être fournies à la taille, au format et au
poids indiqués. L’URL d’une bannière hébergée sur un autre
serveur pourra être fournie et sera utilisée comme support de
campagne.
Les bannières devront respecter les formats suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou Flash. Poids : 50 Ko maximum
(se conformer à notre fiche de spécifications techniques).

Eléments techniques

Formats et Tarifs
(par mois)

Bandeau horizontal 468 L x 60 H pixels
1 617 € HT

2 101 € HT

Newsletters : nous contacter
Conditions Générales de Vente
www.comdhabitude.fr/conditions.html

*Période de septembre
à novembre inclus et mars

Contact publicité

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr

Clotilde POITEVIN-AMADIEU
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr
SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET
n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
•2
 6 sites : 21 millions de pages vues/mois
•2
 0 newsletters : 600 000 abonnés
•o
 pérations spéciales / partenariats

