
Pour construire
des ponts

avec les voisins

Je lis

Consultez notre site internet: http://la.brique.free.fr

En vente dans les kiosques de la région frontalière alsacienne et librairies de 
Weil am Rhein, Bâle, Delémont, Porrentruy, Saignelégier.

Abonnement 2 ans : 10 € (France), 15 € (Allemagne et Suisse)
Paiement par chèque, à l’ordre de

«La brique Sàrl» 20 rue du Gers 68300 Saint-Louis (France)

A nos annonceursA nos annonceursA nos annonceurs
Industriels, commerçants, artisans, institutions, confi ez vos messages 
publicitaires à « La brique » !

L’intérêt d’une annonce dans « La brique »L’intérêt d’une annonce dans « La brique »L’intérêt d’une annonce dans « La brique »
- De plus en plus de boîtes aux lettres affi chent le
 refus des prospectus et brochures publicitaires.  
 « La brique » est adressée à des abonnés (un  
 millier, dont la plupart des maires et décideurs  
 du territoire), et achetée en kiosque, en librairie,
 ou chez des dépositaires.
- Une annonce dans « La brique » va droit au
 lecteur. Comme « La brique » se passe et
 se repasse, le nombre de lecteurs est aisément
 multiplié par trois !
- Une annonce dans « La brique » est
 vue et revue durant un an dans les trois parties  
 nationales du territoire!
- Votre annonce est valorisée par la qualité rédactionnelle et technique du magazine.

Gratuit
• La conception

par un graphiste designer

• La traduction

en allemand et anglais

• La mise en ligne

de vos sites internet

Nos tarifs Nos tarifs Nos tarifs (+TVA 19,6%)(+TVA 19,6%)(+TVA 19,6%)

 250 € HT le quart de page (135 mm de haut x 90 mm de large)
 450 € HT la demi-page (135 mm de haut x 180 mm de large)
 800 € HT la page (270 mm de haut x 180 mm de large)
 1000 € HT la seconde et l’avant-dernière de couverture
 1200 € HT la dernière de couverture

Paiement: pas d’acompte!
Règlement après parution de « La brique », dans un délai de
10 jours après réception de la facture. Dès réception de votre 
réservation par courriel, fax ou courrier postal, nous vous ferons 
parvenir un bon de commande.

Les « Annales »  servent de passeport d’entrée à la grande soirée annuelle de 
« La brique », et à l’exposition d’une vingtaine d’artistes des trois pays, dont les 
œuvres sont vendues aux enchères, sous la direction de Maître Brom, notaire à 
Hégenheim, au profi t de l’association « Habitat et Humanisme Alsace ». Cette 
association œuvre pour un logement décent de personnes et de familles en 
diffi culté, dans les centres-villes et les quartiers équilibrés.
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