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Prix et formats (en CHF, TVA en plus)
Annonces surface d’ impr.  n/b 4 couleurs 
1/1 page 167 × 234 mm 980.– 1680.– 
1/2 page large 167 × 114 mm 690.– 1190.–
4e de couverture 
1/1 page 167 × 234 mm 1680.– 2190.–
ra = 206 x 267 mm

Caractéristiques techniques 
Données numériques PDF imprimable. Pour les données PDF et EPS, 
toutes les polices doivent être intégrées. Le fichier doit avoir été créé 
avec une résolution d‘ impression de 300 dpi et contenir les images 
d‘origine.
Logiciels InDesign, QuarkXPress, Photoshop, Illustrator,  
 Acrobat, Freehand
Mode d’ impression Offset à feuilles
Reliure broché collé
Trame 80

not@lex – Revue de droit privé et fiscal du patrimoine
Destinée aux notaires romands, aux juristes de banques et de 
régies immobilières, aux avocats pratiquant le conseil familial et 
patrimonial, aux conseillers de family offices et de fiduciaires, la 
revue offre réflexions de fonds, revue des dernières jurisprudences 
et informations sur les nouveautés législatives et pratiques 
indispensables à leurs spécialisation.

Die Fachzeitschrift ist die Notariats-Fachzeitschrift der Westschweiz. 
Die französischsprachige Leserschaft besteht aus Notaren, 
Juristen und  Anwälten aus den folgenden Bereichen: Banken, 
Immobilienverwaltung, Familienrecht sowie Treuhand und 
Vermögensberatung.

Conditions de vente Prix nets en francs suisses, hors TVA. Les conditions générales de vente de Schulthess Médias Juridiques SA   
(www.schulthess.com) s’appliquent. Les prix s’entendent en francs suisses. Tarifs pour des annonceurs/agences étrangers disponibles sur demande.

Indications générales
Édition 600 exemplaires (imprimés)
Parution Trimestrielle, selon notre plan d’ insertion
Format 206 × 267 mm
Surface d’ impression 167 × 234 mm
Editeur Centre de droit notarial (Faculté de droit  
 de l’Université de Lausanne)
Langue français

Encarts
 frais tirage
A4, 1 ou 2 faces, 25 g/m2 au maximum 1 280.– 600 ex.
Frais techniques pour l’encartage  400.–
Encarts plus lourds sur demande.

Édition Délai de remise des annonces Parution

1 / 2019 27.02.2019 27.03.2019
2 / 2019 27.05.2019 26.06.2019
3 / 2019 26.08.2019 25.09.2019
4 / 2019 11.11.2019 11.12.2019

Dates de parution 2019


