TARIFS NUMÉRIQUE 2019
ORDRE D’INSERTION PUBLICITAIRE

L’information économique des entreprises du Val d’Oise et du Grand Paris

PUBLICATION NUMÉRIQUE MULTIPLATEFORME PC / TABLETTE / SMARTPHONE
Emplacements

Tarif hebdomadaire

Format (L x H)

Centrée - au dessus du sommaire
728 x 90 px
Pied de page - au dessous du sommaire
728 x 90 px
Col de droite - carré haut
300 x 205 px
Col de droite - carré bas
300 x 205 px
Efficace pour faire parler de vous !
301 x 800 px
Encart emailing (2 fois par trimestre) 6 000 contacts 		
FORFAIT à NÉGOCIER pour parutions sur plusieurs semaines ! (contact régie)

❏ 500 e
❏ 350 e
❏ 150 e
❏ 100 e
❏ 500 e
(tarif one shot)

A compléter et à envoyer par courrier ou par mail : beamono@lalettredelentreprise.com
Société (annonceur) :..................................................................................................................... Représentée par :...........................................................................................................
Code postal :.............................................................................................................................Ville :..................................................................................................................................................
Tél. :................................................................................................................................................Fax : ..................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................@.........................................................................................................................................................
❏ Dessus sommaire centrée

❏ Pied de page dessous sommaire

❏ Colonne droite - carré haut

❏ Colonne droite - carré bas

❏ Annonce fournie ou ❏ éléments fournis pour création et mise en page*
Périodicité :

❏ hebdomadaire

❏ Mensuelle

❏ Annuelle

Règlement à réception de facture par :

Nombre de parutions :.........................................Date de mise en ligne :................................................

❏ chèque

Prix de la page :............................................ x........................................... = .........................................e

Fait à :.........................................................................................................

Prix de la page :............................................ x........................................... = .........................................e

Le :.................................................................................................................

Total H.T. :................................................................. e

❏ Virement

Signature et cachet :

TVA 20 % :..................................................................... e
Total TTC :................................................................. e
L’annonceur déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour
engager l’entreprise ci-dessus désignée et avoir reçu un double du
présent ordre d’insertion. Cet ordre est ferme et irrévocable dès qu’il est
signé par l’annonceur.

●

L’annonceur a pris connaissance des conditions générales de vente qui
figurent au verso et il en accepte expressément le contenu qui lui est
opposable. La direction se réserve le dreoit de refuser tout ordre dont le
caractère serait douteux.
●

Par tout contrat même établi par télécopie, l’annonceur confirme
son accord et sa parfaite connaissance et acceptation de nos conditions
générales de vente.

●

Renseignements techniques
Format de fichier à fournir : PNG, JPEG, TIF, PSD
Colorimétrie : RVB
Résolution : 72 ou 150 dpi
Liens de redirection : merci d’indiquer l’url de redirection souhaité
Dimensions des publications (L x H, en pixels) :
● Centrée - au dessus du sommaire : 728 x 90 px
● Pied de page - au dessous du sommaire : 728 x 90 px
● Col. de droite - carré haut : 300 x 205 px
● Col. de droite - carré bas : 300 x 205 px

*Nous nous tenons à votre disposition pour vous guider dans la réalisation de vos annonces qui feront l’objet d’un devis complémentaire. Pour la fabrication, contactez : Isabelle Jariod au
06 86 83 69 64.

Hors-série.com/ 37 bis, avenue de la Libération 95540 Méry-sur-Oise - Tél. : 01 30 36 00 27
Contact régie : B. Monomakhoff - 06 03 92 05 94 - beamono@lalettredelentreprise.com

RETROUVEZ TOUS NOS ARTICLES ET VOS PUBS EN LIGNE SUR LE SITE www.lalettredelentreprise.com

