INSTITUT
FRANÇAIS DE

Passer une ANNONCE
sur le site Internet de l’IFY
et dans le journal de l’IFY

Les annonces sont réservées aux formateurs, professeurs et élèves enseignants en formation de professeurs
membres de l’IFY et à jour de leurs cotisations.
À remplir avec attention et à renvoyer par courriel à : communication@ify.fr
Formulaire en deux volets :
- le volet 1 est destiné au site Internet,
- le volet 2 est destiné au journal.

1/ Remplir le formulaire :

3/ Tarif :

Ne remplir que le volet 1 si l’annonce n’est destinée
qu’au site (exemple : les dates de parution du journal ne
coincident pas avec les dates du stage que je souhaite
annoncer).

4 / Contenu des annonces :

A l’inverse, ne remplir que le volet 2 si l’annonce n’est
destinée qu’au journal.

Attention : le champ “Tarifs” n’est pas proposé dans le
volet 1, destiné au site Internet, car ces informations ne
peuvent pas y figurer. Ne pas rajouter vos tarifs dans le
texte de l’annonce.

Pour une annonce à paraître sur le site et dans le journal,
remplir les deux volets.

2/ Calendrier :

Dates limites de fourniture des annonces pour le journal :
- 31 mars pour le numéro de printemps,
- 30 septembre pour le numéro d’automne.

Le tarif est un tarif unique, que l’annonce soit publiée
uniquement sur le site Internet, ou bien sur le site
Internet et dans le cahier central du journal de l’IFY.

Respecter les champs du formulaire.

Ne pas joindre vos plaquettes et flyers qui ne seront pas
mis en ligne. Le champ “Renseignements et inscriptions”
vous permet d’indiquer votre site.

Il n’y a pas de date limite de fourniture des annonces
pour le site Internet.

Tarifs des annonces :
Moins de 500 caractères : 50 euros
De 500 à 1500 caractères : 70 euros
De 1500 à 3000 caractères : 100 euros
De 3000 caractères à une page : 170
euros

Note : Les caractères sont comptés avec les espaces.
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INSTITUT
FRANÇAIS DE

Volet 1 : site Internet

Les champs marqués d’une * sont obligatoires.

Stage à thème* :
Cycle de formation (réservé aux formateurs)* :

Titre court* :

Post-formation (réservé aux formateurs)* :

Qualification* :

Titre long* :
Prénom* :

NOM* :

de l’enseignant ou du formateur

Dates* :

Texte de l’annonce* :

Lieu :

Renseignements et inscriptions :
(Ne remplir que les champs que vous souhaitez voir apparaître)
Prénom :
Adresse postale :
CP :
PAYS :
Tél. :
Courriel :
Site Internet :

NOM :
VILLE :
Port. :
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INSTITUT
FRANÇAIS DE

Volet 2 : journal de l’IFY

Les champs marqués d’une * sont obligatoires.

Stage à thème* :
Cycle de formation (réservé aux formateurs)* :
Prénom* :

Post-formation (réservé aux formateurs)* :

NOM* :

de l’enseignant ou du formateur

Qualification* :
Titre* :
Dates* :

Texte de l’annonce* :

Lieu :

Tarifs :
(Facultatif)

Renseignements et inscriptions :
(Ne remplir que les champs que vous souhaitez voir apparaître)
Prénom :
Adresse postale :
CP :
PAYS :
Tél. :
Courriel :
Site Internet :

NOM :
VILLE :
Port. :

Institut français de yoga 48, rue Monsieur Le Prince - 75006 PARIS Tél. : 01 42 96 44 55

