
Devenez annonceur 
sur Magny le Hongre



La Ville de Magny le Hongre, située sur le secteur 
dynamique du Val d’Europe proche de Disneyland 
Paris, connaît une incroyable phase de développe-
ment depuis plusieurs années. Aujourd’hui consti-
tuée de 8 500 habitants environ, elle propose divers 
supports de communication très consultés sur la 
commune et dans les villes qui forment la dyna-
mique du Val d’Europe Agglomération (Bailly-Ro-
mainvilliers, Chessy, Coupvray, Serris, Villeneuve-
le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis).

Au total, ce sont plus de 35 000 personnes qui ont 
accès à l’information hongrémanienne par le biais de 
Magny le Mag, véritable agenda de la vie locale.

Le bulletin municipal, Magny le Mag, est le support de communication principal 
de la commune : imprimé à 4 000 exemplaires, Magny le Mag est distribué tous les 
mois dans les boîtes aux lettres des habitants et chez les commerçants et hôtels lo-
caux qui le mettent à disposition du public. De nombreux exemplaires sont envoyés 
dans les villes voisines de la communauté du Val d’Europe Agglomération, ainsi 
que dans les médias locaux, pour offrir une plus grande visibilité aux nombreux 
événements qui se déroulent tout au long de l’année.

Une version numérique, disponible sur le site internet de la ville magnylehongre.fr, 
est diffusée chaque mois sur nos différents supports (newsletter, réseaux sociaux).

POURQUOI DEVENIR ANNONCEUR

LE SUPPORT

Carte d’identité
Magny le Mag – bulletin officiel de la Mairie de Magny le Hongre.
Mensuel de 20 pages – imprimé à 4 000 exemplaires
11 éditions/an (pas d’édition en août, numéro double juillet/août)



Réductions appliquées pour plusieurs parutions

1 parution 2 à 3 parutions 4 à 6 parutions 7 à 8 parutions
9 à 10 parutions 

(11ème gratuite pour 10 
parutions)

sans objet -10% -15% -20% -25%

TARIFICATION
Prix unitaire à la parution HTVA
Offre tarifaire pour les personnes physique ou morale de droit privé, pouvant justifier de leur qualité de 
contribuable Hongrémaniens ou d’une inscription au rôle des impôts locaux de la commune. 

Ces tarifs s’entendent Net, la commune n’étant pas assujettie à la TVA. Tarifs applicables au: 1er juillet 2016.
L’offre tarifaire hors commune est majorée de 30 %.

Nombre de parutions

1 2 à 3 4 à 6 7 à 8
9 à 10 

(11ème gratuite pour 
10 parutions)

1/8ème de 
Page 

2ème ou 3ème page 
de couverture 195 € 176 € 166 € 156 € 146 €

4ème page de 
couverture 230 € 207 € 196 € 184 € 173 €

1/4ème de 
Page

2ème ou 3ème page 
de couverture 312 € 281 € 265 € 250 € 234 €

4ème page de 
couverture 411 € 370 € 349 € 329 € 308 €

1/2ème de 
Page

2ème ou 3ème page 
de couverture 624 € 562 € 530 € 499 € 468 €

4ème page de 
couverture 842 € 758 € 716 € 674 € 632 €

P a g e 
entière

2ème ou 3ème page 
de couverture 1 123 € 1 011 € 955 € 898 € 842 €

4ème page de 
couverture 1 516 € 1 364 € 1 289 € 1 213 € 1 137 €

Contraintes techniques
1/8ème de Page 1/4ème de Page 1/2ème de Page Page entière

Taille :
95 *60 mm

Format : paysage

Taille : 
95 *125 mm

Format : portrait

Taille : 
195 *125 mm

Format : paysage

Taille : 
195 *255 mm

Format : portrait



INSERTION PUBLICITAIRE
Pour plus d’informations : mairie@magnylehongre.fr ou 01.60.43.69.68

Conditions générales
● Les fichiers informatiques doivent être en-
voyés le 10 du mois précédent la publication en 
haute définition (format illustrator, Indesign, tiff 
ou jpg haute définition, pdf...) et correspondre 

aux dimensions sélectionnées.
● Toute annonce réservée est due.

● Le règlement s’effectue à la réception du 
titre émis par la trésorerie.

● Au cas où une erreur ou une omission serait 
commise par l’éditeur, celui-ci s’engage à pu-
blier une nouvelle parution à titre gracieux.

Régie publicitaire municipale
Edité par la Mairie de Magny le Hongre - 21 rue du Moulin à Vent - 77700 Magny le Hongre www.magnylehongre.fr - Directeur de la publi-
cation : Jean Paul Balcou - Conception et mise en page : service communication Mairie de Magny le Hongre - Crédit photos : Mairie de Magny 
le Hongre - IPNS, édition 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

ORDRE D’INSERTION ANNUEL (cochez les cases correspondantes)

Magny le 
Mag

Format de page
1/8ème 1/2ème 1/4ème Page entière

Mois Année 2ème/3ème 4ème 2ème/3ème 4ème 2ème/3ème 4ème 2ème/3ème 4ème

01/ .............

02/ .............

03/ .............

04/ .............

05/ .............

06/ .............

07-8/ .............

09/ .............

10/ .............

11/ .............

12/ .............

Tarif Hors Taxes ( non-assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée) 
...................................         

Fait à,...................................................., LE ....../....../............

Signature : Mention «Lu et approuvé»

Réglement           trimestre          intégralité 

Nom / raison sociale : ................................................................................................................................
Nom du responsable : ................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Tél. :.............................................................................Mail :.......................................................................


