Fédération Nationale
de la Presse d’information Spécialisée

n° 256 - Mars 2017

Rencontre FNPS (gratuite)

Bulletin d’inscription

Comment optimiser sa facture postale ?
Jeudi 27 avril 2017
de 14 H 30 à 17 H 30
17 rue Castagnary—75015 PARIS
La règlementation postale fixée par le Code des Postes et Communications électroniques comporte certes de
nombreuses contraintes mais elle recèle également de nombreuses opportunités de présentation de sa publication, de développement éditorial, de mise en place de partenariat avec les annonceurs etc.
Identifier les clés de la règlementation postale pour les mettre au service de la créativité éditoriale et
commerciale de ses équipes peut permettre d’optimiser sa facture postale.
Cette rencontre sera l’occasion de faire un rappel des règles en vigueur, un état des lieux des tarifs postaux
disponibles et des règles de dépôt.
Seront notamment abordés les points suivants :
♦ Nouveauté sur la règlementation des suppléments et cahiers
♦ Les hors-série/numéros spéciaux
♦ Les encarts rédactionnels ou publicitaires
♦ Les pages spéciales et cahiers
Intervenants :
· Frédérique Carton, Présidente de la Commission postale et Directrice de la publication - Le Betteravier
français
· Aurélie Petit, Responsable juridique et économique de la FNPS

Pour vous inscrire , merci de nous renvoyer cette page après l’avoir complétée
Titre ou société :.............................................................................................................
Nom : ........................................... ....

Prénom : .......................................................

Tél : ..............................

Courriel : …………………………………………………………………...

Nom : ........................................... ....

Prénom : .......................................................

Tél : ..............................

Courriel : …………………………………………………………………...

A renvoyer avant le 25 avril, à l'attention de Julie Vabois.
Par mail : jvabois@fnps.fr ou par courrier : 17 rue Castagnary—75015 Paris

Date : ……………………………………………… Signature : ……………………………………………………………………………
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