PUBLIER DANS L’INFO-TANGO
 Information transmise à l’adresse courriel suivante :
 hebdoassotango@live.ca
 Jour et heure de tombée : pour tous les documents le dimanche soir à

minuit, les textes reçus après cette heure ne seront pas publiés. Nous
spécifions toujours à la fin d’une édition, les jours de tombées ainsi que les
périodes d’exception.
 Publication : Ils sont mis en ligne au plus tard le mercredi avant minuit, sur le
site de l’Association et un avis de parution sera envoyé à tous les inscrits par
courriel. Un avis est également publié sur la page Facebook de l’Association.
 Format de texte :
 Gabarit : Les annonceurs réguliers (écoles/organisateurs) recevront un
gabarit et devront y insérer leurs informations à publier. Tous les
textes reçus doivent être sur fond blanc;
 Textes : Maximum 150 mots. S’il y a des photos accompagnant le
texte, l’article complet d’un annonceur école/organisateur doit être
contenu dans le gabarit fournit à cet effet et correspondant à une page
par annonceur. Les textes qui excéderont la longueur maximum
prescrite seront raccourcis sans préavis, à la discrétion de l’éditeur,
afin de respecter les présentes consignes;
 Police de caractère : Calibri régulier14 pts;
 Format d’image : format jpeg, dimension logique, résolution d'écran
72 ppp. Les images peuvent être redimensionnées à la discrétion de
l’éditeur afin de garder une qualité graphique.
 Exactitude des informations : Les informations devront être révisées
attentivement avant l'envoi, le français doit être corrigé mais nous ne
sommes pas responsables des erreurs de contenu;
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 Redondance des informations : afin d'éviter la répétition et le
désintéressement de nos lecteurs, évitez de répéter des contenus identiques
à toutes les semaines.
 Droit d’auteurs : l’Association Tango-Québec respecte les droits d'auteur,
merci de nommer s'il y a lieu les sources de vos citations ou de vos images.
 Les annonceurs réguliers (écoles/organisateurs) sont responsables de nous

transmettre leur contenu en temps et en heure. Aucun rappel ne sera fait.
Ces derniers doivent également être membre en règle de l’Association Tango
Québec.
Section INICIATIVA TANGO: annonces d'événements de tango organisés par les
membres en règle de type individus. Informations à fournir: titre de votre
activité, votre ou vos noms, adresse de courriel et adresse de site Web (s'il y a
lieu), texte -maximum 75 mots.
COIN DES MEMBRES: publiez vos petites annonces, vos idées pour l'association,
vos commentaires, des félicitations, vos créations (textes, photos, dessins, etc.).
Le coin des membres est publié au besoin.

RESPONSABILITÉ ET DROIT DE REFUS
L’équipe d’édition, se réserve le droit de ne pas publier un texte, une annonce,
une photo sans avis au préalable.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision.
Courriel de réception de vos informations à éditer :
hebdoassotangoquebec@live.ca

