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Diffusion/tirage papier

L’éditeur

concept

Périodicité
Eléments techniques

• Professeurs d’EPS, nouveaux entrants dans le métier.

• Envoyé nominativement aux adhérents,
et aux nouveaux syndiqués.
• Diffusion lors des rentrées IUFM
• 40 000 ex. (source éditeur)
SNEP (Syndicat National de l’Éducation Physique de
l’enseignement public)
83 % de la profession vote pour le Snep
(du jamais vu en france)
Mémento qui contient toutes les informations nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant d’EPS.

Sortie tous les 4 ans
format :
couleur :

reliure :
nb de pages :

210 L X 297 H
couverture quadri
intérieure noire
couverture : brillant 250 G
intérieure : demi-mat 90 G
dos carré collé : 5 mm
100

date de sortie :
date réservation :

15 octobre au plus tard
15 juin au plus tard

papier :

PDF Haute définition au format
(se conformer aux contraintes techniques)

Tarifs

4 ème couv quadri: 4 178 € HT
2 ème couv : 3 939 € HT
3 ème de couv. ou recto : 3 820 € HT
page noire intérieure : 2 654 € HT
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www.comdhabitude.fr/conditions.html
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• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.
• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

