BON DE COMMANDE PUBLICITAIRE
Chiens & Traîneaux Magazine
Je souscris aujourd'hui à l'offre publicitaire promotionnelle « Quatrième Anniversaire » réservée aux éleveurs
professionnels dans les pages intérieures (sauf page d'accueil) du site www.chiensettraineaux.com
Soit un forfait de 4 bandeaux; soit un forfait de 8 bandeaux identiques de format horizontal 468x60 pixels en haut de
page ou vertical 120x600 pixels du côté droit de la page. Le bandeau est animé de 3 annonces + lien vers votre site.

SAUF EN PAGE D'ACCUEIL
Le texte et le graphisme des annonces devra nous parvenir par mail dans le format désiré 10 jours avant publication.

Je choisis l'offre: (entourer l'offre que vous désirez).
Offre n°1A-4bx du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011. Au prix exceptionnel de: 120,00€
Offre n°1B-4bx du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012. Au prix exceptionnel de: 120,00€
Offre n°2A-8bx du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011.Au prix exceptionnel de: 240,00€
Offre n°2B-8bx du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012. Au prix exceptionnel de: 240,00€
Offre n°3-4bx
Offre n°3-8bx

du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012. Au prix exceptionnel de: 195,00€
du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012. Au prix exceptionnel de: 440,00€

Offre n°4-4bx
Offre n°4-8bx

entre 1e 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, de date à date. Au prix exceptionnel de: 350,00€
entre 1e 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, de date à date. Au prix exceptionnel de: 640,00€

Format:

horizontal 468x60 pixels

vertical 120x600 pixels

(entourer le format que vous désirez)

SOCIETE...............................................................................................................................................
NOM......................................................................................................................................................
PRENOM..............................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal............................................................................................................................................
Ville.......................................................................................................................................................
Pays........................................................................................................................................................
Email.................................................................................@.................................................................
Site Internet............................................................................................................................................
Je joins un chèque de ….....€ à l'ordre des: Éditions Vacances Nature
Compte bancaire ou postal uniquement en France
Date................................

Signature.................................................................................................................
Vous recevrez une confirmation et une facture par mail dans un délai de 48h.

Bon de commande à imprimer et à remplir puis à envoyer accompagné du chèque de règlement aux:

Éditions Vacances Nature
BP 77
33470 Gujan-Mestras
France
Éditions Vacances Nature BP77 33470 Gujan-Mestras France- pub@chiensettraineaux.com Siret 514 697 762 00011 APE5814Z

