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Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne

 

www.asma.fr 
 

 

La newsletter « S’Blättele » est l’organe de liaison des 400 adhérents de 

l’Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne, et au-delà, des internautes 

qui peuvent s’y abonner à l’occasion d’une visite de notre site. 

 

Les adhérents/abonnés sont des propriétaires de maisons en cours de restauration ou 

d’aménagement intérieur, des professionnels du bâti ancien (architectes, artisans...), 

des passionnés du patrimoine… Ils apprécient cette publication pour les informations 

locales et générales qu’ils y trouvent, son ouverture aux différents acteurs du 

patrimoine. 

 

Points de repères 

 

Diffusion : Près de 700 abonnés début 2015. 

 

Périodicité : En principe mensuelle (sauf période estivale) 

Les numéros récents restent consultables 1 an sur notre site sur la 

page Notre lettre d'information 

 

Support : Diffusion par voie électronique uniquement. 

 

Formats : Toutes les illustrations doivent être au format jpg, gif ou png. 

Leur résolution ne doit pas dépasser 72dpi. 

Leur mode colorimétrique doit être RVB en en aucun cas CMJN. 

Leur nom de fichier ne doit pas contenir d'espace ni de caractère 

accentué. 

Photos : largeur maxi = 630 px 

 

Liens : Possibilité d’établir un lien à partir de votre insertion vers votre propre 

site. 

 

Restriction : En raison de notre engagement associatif, nous nous réservons la 

possibilité de ne pas accepter, sans avoir à en justifier les motifs, toute 

demande d’insertion qui ne serait pas conforme à notre objet ou à notre 

ligne éditoriale. 

 

Facebook : Possibilité de relayer votre insertion également sur notre page Facebook 

(près de 2 000 mentions « J’aime »). 

 

Tarifs 

 

Insertion : Largeur demi-colonne (315 x 315 pixels)  ___ 50,00 € 

 Largeur colonne (630 x 315 pixels)  _______ 100,00 € 

 Option Facebook  ______________________ 50,00 € 

 

Contact 

 
Bruno de Butler 

 Président 
 12, rue du Général de Gaulle 

 67270 SCHWINDRATZHEIM 

 
  mobile. 06 71 61 15 83 

E- : bruno.de.butler@evc.net 
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Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne

 

 

www.asma.fr 
 

 

 

Le bulletin « S’Blättel » est le périodique annuel de l’Association pour la Sauvegarde 

de la Maison Alsacienne. 

 

Les adhérents sont des propriétaires de maisons en cours de restauration ou 

d’aménagement intérieur, des professionnels du bâti ancien (architectes, artisans...), 

des passionnés du patrimoine… Ils apprécient cette publication pour les informations 

locales et générales qu’ils y trouvent, son ouverture aux différents acteurs du 

patrimoine. 

 

Points de repères 

 

Tirage : 700 exemplaires en 2015. 

 

Périodicité : Annuelle 

Tous les numéros sont consultables et téléchargeables sur notre site sur 

la page S'Blättel. Sommaires sur la page Sommaires S'Blättel 

 

Support : Papier. 

 

Formats : Toutes les illustrations doivent être au format jpg, gif ou png. 

Résolution recommandée 300 dpi. 

 

Tailles : 1 case 5,8 x 3,5 cm 

 2 cases 5,8 x 7,5 cm 

 4 cases 12,0 x 7,5 cm 

 9 cases (1/2 page) 21,0 x 15,0 cm 

 

Restriction : En raison de notre engagement associatif, nous nous réservons la 

possibilité de ne pas accepter, sans avoir à en justifier les motifs, toute 

demande d’insertion qui ne serait pas conforme à notre objet ou à notre 

ligne éditoriale. 

 

Facebook : Possibilité de relayer votre insertion également sur notre page Facebook 

(près de 2 000 mentions « J’aime »). 

 

Tarif 

1 case 5,8 x 3,5 cm 55 € 

2 cases 5,8 x 7,5 cm 110 € 

4 cases 12,0 x 7,5 cm 220 € 

9 cases 21,0 x 15,0 cm  380 € 

Option Facebook en sus 50 € 

 

Contact 

 
Bruno de Butler 

 Président 

 12, rue du Général de Gaulle 
 67270 SCHWINDRATZHEIM 

 

  mobile. 06 71 61 15 83 
E- : bruno.de.butler@evc.net 
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