calebasse
LE MAGAZINE DE BORD ASKY

compagnie
d'Afrique

Son magazine de bord Calebasse, lu par ses 750 000 passagers
annuels, assure bimestriellement la présentation de l’Afrique de
l’Ouest et Centrale.
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ASKY INFLIGHT MAGAZINE

La Compagnie Asky implantée à Lomé a pour vocation une
desserte de toutes les grandes capitales de la sous-région avec 3
boeing 737-700 et 4 Dash 8Q400 nouvelle génération.
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chaque Bimestre retrouvez les rubriques de calebasse :
CULTURE AFRIQUE - DESTINATION - CLASSE AFFAIRES - ASKY NEWS - VENTES À BORD
Calebasse Le magazine de bord de la compagnie Asky Asky airlines inflight magazine
Fiche technique :
Magazine quadrichromie dos carré collé.
88 pages, Format 21 x 28,5 cm.
Publié Bimestriellement.
Bilingue Français – Anglais.

Annoncez sur le m agazine de bord leader en Afrique de l ’Ouest
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ASKY INFLIGHT MAGAZINE

ASKY, la compagnie africaine en plein developpement
• 750 000 passagers transportés en 2014.
• Des avions nouvelle generation pour le regional et le long courrier.
• Un service Cargo inegalé
• Un partenaire strategique majeur : Ethiopian Airlines
• 23 pays couverts en Afrique

ADDIS ABABA
DAKAR

ASKY DESTINATIONS
Abidjan (Côte d’Ivoire)

BAMAKO

OUAGADOUGOU

Abuja (Nigeria)

NIAMEY

Accra (Ghana)

N’DJAMENA
BISSAU

Bamako (Mali)
Bangui (Centrafrique)
Bissau (Guinée Bissau)

CONAKRY

Brazzaville (Congo)

ABUJA

FREETOWN

LOMÉ
MONROVIA
ABIDJAN

ACCRA

Conakry (Guinée)
Cotonou (Bénin)

COTONOU
LAGOS

Dakar (Sénégal)
Douala (Cameroun)
Freetown (Sierra Léone)

YAOUNDE
DOUALA

BANGUI

Kinshasa (RDC)
Lagos (Nigéria)
Libreville (Gabon)
Lome (Togo)

LIBREVILLE

Monrovia (Liberia)
N’djamena (Tchad)
Niamey (Niger)

BRAZZAVILLE
POINTE
NOIRE

Ouagadougou (Burkina)
Pointe Noire (Congo)

KINSHASA

Yaounde (Cameroun)

Daily flights /
Vols quotidiens

SAO PAULO

Abidjan (Côte d’Ivoire)
Accra (Ghana)
Conakry (Guinée)
Douala (Cameroun)
Lagos (Nigeria)
Libreville (Gabon)
Lome (Togo)
N’djamena (Tchad)

ASKY

Ethiopian Airlines

Niamey (Niger)
Ouagadougou (Burkina)

calebasse
le magazine de bord de la compagnie Asky - Asky inflight magazine

Tarifs 2015

Remises :

Dates de bouclage :

2 numéros consécutifs : - 5%

Pleine page (2)

3 600,00 Euros
(2 361 600 FCFA)

2e/3e de couv

4 800,00 Euros
(3 148 800 FCFA)

4e de couv

5 400,00 Euros
(3 542 400 FCFA)

Double page (1)
(et publi-reportage)

6 000,00 Euros
(3 936 000 FCFA)

Demi-page (3)
(210x140 mm)

2 200,00 Euros
(1 443 200 FCFA)

3 numéros consécutifs : -10%

C18 : 15/01/15

6 numéros consécutifs : - 15%

(numéro fev./mars)

Remise agence : - 15%

C19 : 15/03/15

Couplages multimagazines : sur devis

(numéro avril/mai)
C20 : 15/05/15
(numéro juin/juillet)
C21 : 15/07/15
(numéro aout/sept)

1

C22 : 15/09/15

2

(numéro oct/nov)
C23 : 15/11/15
(numéro dec/janv)

3

Caractéristiques techniques : Format pleine page : 210 x 285 mm, fond perdu 5 mm, trame 150 mm - 1/2 page : 210
x140 mm - Les annonces doivent nous être livrées en numérique aux bons formats de page, accompagnées d’une
épreuve de contrôle. Toute intervention sur les annonces entraînera des frais techniques.

Ordre d’insertion

Date _________________
Nom ______________________________________ Fonction _________________________________
Société / Organisation __________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
Téléphone _________________________________
Fax ___________________________________
Format

choisi

:

_________________

Montant :
________________
TVA :
________________
Autres taxes : ________________
Montant Total : ________________

Nombre

de

parutions

:

__________

Veuillez trouver ci-joint les éléments techniques
ainsi que 50% du montant de la commande
Signature et Cachet de la société_____________________
(Déclare avoir pris connaissance des conditions générales. “Lu et approuvé”)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute insertion implique l’envoi d’un exemplaire de notre ouvrage à titre de justificatif à la parution. La mise en page des publicités est faite à
partir des éléments fournis par l’annonceur lors de la signature de l’ordre d’insertion ou à la date fixée ci-dessus. Passée cette date l’éditeur
utilisera les éléments en sa possession sans qu’aucune réclamation de la part de l’annonceur puisse être prise en considération. En aucun cas
l’éditeur ne pourra être tenu responsable si le client n’a pas précisé sa couleur sur le bon de commande. L’impression sera réalisée en
quadrichromie sans ton direct. En aucun cas cet ordre peut être annulé.
Les contestations éventuelles relatives au présent ordre seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris auquel il est fait attribution
de juridiction. Le Comité de rédaction se réserve le droit de refuser toute insertion qui ne conviendrait pas au caractère de la publication.

www.afriquemedias.com - contact@afriquemedias.com
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ASKY INFLIGHT MAGAZINE

Rejoignez-nous vite a bord
pour communiquer aupres de nos
750 000 passagers annuels.

Paris - Lomé - Abidjan - Dakar
www.afriquemedias.com
contact@afriquemedias.com

