SECTION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Siège social : Chez M. Jean-Luc MAIRE – 37 rue Gambetta 21000 DIJON

4e CONGRES REGIONAL ATTF BFC – LONGVIC le 15 mai 2020
DEMANDE D'INSERTION PUBLICITAIRE
SOCIETE :
ADRESSE :
Responsable :

Téléphone :

Télécopie :

Courriel :
Courriel facturation :
Souhaite réserver une insertion publicitaire dans la plaquette éditée à l’occasion du Congrès Régional de la
section de Bourgogne Franche-Comté de l’Association des Techniciens Territoriaux de France
 Page couleur de couverture

460 € H.T.

552,00 € T.T.C.

 Page couleur interne

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

 ½ page couleur (21 x 14)

215 € H.T.

258,00 € T.T.C.

 ¼ page couleur (10 x 14)

125 € H.T.

150,00 € T.T.C.

 Article de la société avec logo ou illustration - la page A4

290 € H.T.

348,00 € T.T.C.

 Logo avec lien vers la société depuis le site ATTF BFC

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

 Publicité A4 dans pochette congrès

340 € H.T.

408,00 € T.T.C.

TOTAL HT :

€

TVA 20 % :

€

TOTAL TTC :

€

cocher la case choisie

Un lien depuis notre site vers la société est offert : 1 an pour une page, 6 mois pour ½ page et 3 mois pour un ¼ de page.

Une facture acquittée vous sera adressée dès réception de votre règlement
Fait à………………………………………….le …

Cachet de la société et signature

Pour les insertions publicitaires, nous vous remercions de bien vouloir fournir les fichiers travaillés aux dimensions de la
publicité choisie. Les fichiers seront transmis par courrier électronique à alfred.bernhard@orange.fr La plaquette sera au
format A 4(21 x 29,7), un exemplaire vous sera transmis dès parution.
Important :

Date limite de remise des fichiers : 17 avril 2020. Toute demande non réglée à cette date ne sera
pas prise en compte

Les documents à insérer dans la pochette devront nous parvenir au plus tard le : 10 mai 2020
Paiement par chèque libellé à l'ordre de ATTF Bourgogne Franche-Comté ou par virement
Renseignements
Jean-Luc MAIRE
Tél : 06.81.49.62.80
@ : jean-luc.maire@villelongvic.fr

Béatrice DEMAIMAY
Tél : 06.76.34.53.64
@ :bdemaimay@siaal.fr

Envoi des documents
Philippe LECLERC
Tél : 06.32.58.85.37
@:
philippe862@laposte.net

Alfred BERNHARD
Congrès ATTF Bourgogne Franche-Comté
8 rue de la Fontaine 70160 PORT D’ATELIER
Tél : 06.86.61.09.24
@ : alfred.bernhard@orange.fr

