
KIT MEDIA 
Agenda UQAM 2013-2014

L’UQAM, C’EST

 » 40 000 étudiants
 » 1 000 professeurs
 » 2 000 chargés de cours
 » 125 cadres
 » 2 000 employés de soutien

CLIENTÈLE

 » Jeune
 » Scolarisée
 » Active
 » Futurs décideurs
 » Futurs professionnels
 » Futurs clients

DISTRIBUTION EFFICACE

 » L’agenda UQAM est distribué gratuitement aux étudiants en septembre et en janvier  
et est disponible aux professeurs, chargés de cours, personnel cadre et employés de soutien.

 » L’agenda UQAM est en vente, en tout temps, au coût de 8 $ dans les librairies de la Coop UQAM.

 » L’agenda UQAM est l’un des rares médias qui permet de rejoindre les principaux acteurs  
du milieu universitaire.

 » Plus de 96 % des étudiants déclarent utiliser exclusivement leur agenda UQAM quotidiennement.

L‘agenda de l’Université du Québec à Montréal est édité par  la Coop UQAM en collaboration  
avec le Service des communications de l’UQAM.

NOUS REJOINDRE

Informations générales
Patrick Giguère, Coop UQAM
giguere.patrick@coopuqam.com
514 987-3000, poste 2647

Vente de publicité et remise du matériel
Guillaume Godbout, 7/24 Marketing inc.
ggodbout@sept24.com
Sans frais : 1-866-627-5724, poste 222

PAIEMENT

Coop UQAM - Publicité Agenda
201, avenue Président-Kennedy, local PK-M410
Montréal (Québec) H2X 3Y7
Télécopieur : 514 987-6842

UN MÉDIA ANNUEL, UN INCONTOURNABLE POUR REJOINDRE UNE CLIENTÈLE RECHERCHÉE

UN MÉDIA DE CHOIX

À lui seul, l’agenda rejoint 45 000 personnes du milieu universitaire uqamien.



CONTRAT DE PUBLICITÉ - AGENDA UQAM 2013-2014

TARIFS ET FORMATS

Quatre couleurs process 
Laminé 

Format fini 
Prévoir une marge perdue (bleed) de 1/4 pouce sur les 4 côtés 
Placer les textes à plus de 1/2 pouce de la marge pour la spirale

Prix

Couvertures 2 et 3 7 1/8 x 9 3/4 po 7 800 $ ❏

Couverture 4 7 1/8 x 9 3/4 po 16 650 $ ❏

Séparateur 7 1/8 x 9 3/4 po 6 500 $ ❏

Rabat de la pochette (2 côtés) 7 1/8 po x 4 po 5 000 $ ❏

Noir et blanc - Intérieur Format fini Prix

1 page 6 1/8 x 9 po 2 150 $ ❏

1/2 page 6 1/8 x 4 5/16 po 1 325 $ ❏

1/4 page 6 1/8 x 2 po 775 $ ❏

Section coupon-rabais Format fini
Faire coïncider le recto et le verso des coupons  
(2 fichiers différents pour chaque coupon devront être fournis)

Prix

1 page, 4 coupons minimum 6 1/8 x 2 po 1 800 $ ❏

1/2 page, 2 coupons minimum 6 1/8 x 2 po 975 $ ❏

1/4 page, 1 coupon minimum 6 1/8 x 2 po 530 $ ❏

Insertion 1000 unités (maximum 4 encarts) 125 $ ❏

MONTANT TOTAL - Les tarifs n’incluent pas les taxes ni la préparation du matériel                   $

COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES

ENTENTE ENTRE L’ANNONCEUR, ci-après désigné :

Nom complet de l’annonceur : _________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de facturation : ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________ Télécopieur : _________________________________________________________

Adresse courriel : ___________________________________________________________________ Site web : ____________________________________________________________

Personne-ressource 1 : ______________________________________________________________ Titre : _______________________________________________________________

Courriel : ___________________________________________________________________________ Téléphone : __________________________________________________________

ET : COOP UQAM - Pour la souscription d’un espace publicitaire dans l’agenda UQAM - Édition 2013-2014

___________________________________________________________________________________  
Signature du représentant autorisé par l’Annonceur

______________________________________________________________________
Date

___________________________________________________________________________________
Signature du représentant de la Coop UQAM

______________________________________________________________________
Date

❏  50 % REÇU À LA SIGNATURE DU CONTRAT

TERMES ET CONDITIONS

1. L’Annonceur s’engage à fournir le montage de l’annonce sur fichier informatique et à respecter les normes graphiques fournies 
par la Coop UQAM. Livraison du matériel publicitaire - Date limite : 10 mai 2013 à : ggodbout@sept24.com

2. L’Annonceur reconnaît être entièrement responsable de la conception et de la rédaction du matériel publicitaire  
(orthographe, exactitude des textes, chevauchement de couleurs, qualité des photos et images, etc.).

3. L’Annonceur reconnaît que la Coop UQAM se dégage de toute reponsabilité quant au résultat obtenu lors de l’impression.

4. L’Annonceur reconnaît que la Coop UQAM a le droit exclusif de refuser tout matériel publicitaire non conforme.  
À la suite d’un tel refus, les coûts additionnels pour rendre l’annonce conforme sont à la charge de l’Annonceur.

5. Aucune position ne peut être garantie.

6. L’Annonceur s’engage à payer 50% de la facture à la signature du contrat de publicité et 50% restant à la livraison de l’agenda.  
À défaut de paiement, au moment de l’impression de l’agenda, la Coop UQAM se réserve le droit de ne pas honorer le contrat.  
Faire parvenir le paiement à : Coop UQAM, Publicité Agenda, 201 avenue Président-Kennedy, local PK-M410, Montréal (Québec) H2X 3Y7.

DATE DE TOMBÉE : 10 mai 2013

FORMATS REQUIS : PDF, EPS ou JPEG 
haute résolution (300 dpi).

COULEURS : noir et blanc ou CMYK, 
convertir les couleurs Pantone en CMYK.

Fournir toutes les fontes ou les vectoriser. 
Pour les publicités avec marges perdues, 
prévoir un « bleed » de 1/4 pouce tout le tour. 
La mise en page et les images numérisées 
doivent être au format final. Les documents 
fournis seront utilisés tels quels.
ENVOI : ggodbout@sept24.com

Couvertures 
Séparateurs

Rabat de  
la pochette

1 page 1/2 page 1/4 page
et coupon


