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VOLKSSPORT CANADA ADVERTISING RATES 

Volkssport Canada, the quarterly publication of the Canadian Volkssport Federation/La Fédération 
Canadienne Volkssport accepts camera-ready advertisements. Should Volkssport Canada be required 
to make layout, design or sizing changes to an ad, the invoice will be adjusted accordingly. 

A discount of 20% is offered to Member Clubs for any ad(s) placed in Volkssport Canada.  A similar 
discount of 20% is also offered to any other advertisers for ads being placed for inclusion in four 
consecutive issues (one full year) of Volkssport Canada. A cheque for full payment must accompany 
your artwork for this special offer. 

The Canadian Volkssport Federation reserves the right to reject any advertisement should the ad not 
project the correct image of the Federation. Volkssport Canada is the official newsletter of the 
CVF/FCV and is published four times annually. Copies are circulated electronically to our members 
and may be read on line or downloaded to print. 
 

Rates for one issue are:  1/6 page (12x6 cm) $70.50;  
   1/4 page (12x9.5 cm) $105.50;  
   1/3 page (24x6 cm) $140.50 or (18.8x8 cm);  
   1/2 page (12x18.8 cm) $187.50;  
   2/3 page (24x12.3 cm) $234.00; 
    Full page (24x18.8 cm)   $353.00 

 

Volkssport Canada has a readership of over 2,000 members. 

For further information, contact the national office at the above address, by telephone 613-234-7333 or 
by email:  cvffcv@rogers.com 

MISSION: The Canadian Volkssport Federation/Federation Canadienne Volkssport 
(CVF/FCV) promotes non-competitive participation in walking and other recreational 
activities for fun, fitness and friendship. 
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TARIFS PUBLICITAIRES DE VOLKSSPORT CANADA 

 
Volkssport Canada, la publication trimestrielle de la Fédération Canadienne Volkssport/Canadian Volkssport 
Federation accepte les annonces prêtes pour la reproduction photographique. Au cas où Volkssport Canada serait 
obligé de faire des changements pour fins de disposition, de conception ou de grosseur d’une annonce, la facture 
sera ajustée en conséquence. 
 
Un escompte de 20% est offert aux clubs membres pour toute annonce faite dans Volkssport Canada.  Pareil 
escompte de 20% est également offert à tout autre annonceur pour des annonces faites pour inclusion dans quatre 
publications consécutives (une année complète) de Volkssport Canada. Un chèque pour le paiement intégral doit 
accompagner votre dessin-modèle pour cette offre spéciale. 
 
La Fédération Canadienne Volkssport se réserve le droit de refuser quelle publicité que ce soit si elle ne reflète 
pas correctement l'image de la fédération. Volkssport Canada est le bulletin officiel de CVF/FCV et est publié 
quatre fois par année. Les copies sont distribuées par voie électronique à nos membres et peuvent être lus en ligne 
ou téléchargés à imprimer. 
 

Les frais pour une publication sont : 1/6 page (12x6 cm) 70.50$;  
    1/4 page (12x9.5 cm) 105.50$;  
    1/3 page (24x6 cm) 140.50$ or (18.8x8 cm);  
    1/2 page (12x18.8 cm) 187.50$;  
    2/3 page (24x12.3 cm) 234.$; 
    Pleine page (24x18.8 cm) 353$ 

 

 

Volkssport Canada a un potentiel de lecteurs de plus de 2,000 membres. 

 
Pour de plus amples informations, entrez en contact avec le bureau national à l'adresse ci-dessus, par téléphone 
613-234-7333 ou par courriel : cvffcv@rogers.com 
 
MISSION : La Fédération Canadienne Volkssport/Canadian Volkssport Federation (FCV/CVF) favorise la 
participation non-compétitive à la marche et à d'autres activités récréatives pour le plaisir, la bonne forme 
physique et l'amitié. 

  


