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Société:

Signataire:

Adresse:
Code postal:
TEL fixe:

Ville:

Mobile:

Fax:

Email:

Pays:

Surface:

Revue N°:
Nombre de parutions:

Surface spéciale:

Nombre de revues comprises:
Nombre de revues offertes de votre part:

Suppléments:

5

Nombre d’abonnements:

commentaires supplémentaires:

PAGE COMPRENANT : INTERVIEW + PHOTOS + MAQUETTE
+ 5 REVUES POUR VOUS + 5 REVUES OFFERTES DE VOTRE PART
+1 AN D'ANNONCE GRATUITE POUR ANNONCER VOTRE EVENEMENTIEL .

Tarif préférentiel pour artiste de la Galerie.XYZ

Prix de base H.T.
Prix H.T. NET
TVA:
Total TTC

e
e
e
e

Mode de règlement:
Conditions:

à voir avec Michel Robert

Merci de préparer vos éléments techniques pour la création de votre maquette:
publicité au format de: 230 x 300 mm + 5 mm de fond perdu
ou vos photos, logos, textes ou documentations (formats EPS, PDF ou JPEG résolution minimum 300 DPI).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES :

Art.1- Toute annonce non conforme à l’esprit ou aux intérêts de la publication peut être refusée sans que l’éditeur ait à en justifier le motif et sans que cela puisse donner suite à un dédommagement.
Art.2- La date de parution est donnée à titre indicatif et ne peut être garantie avec précision.
Art.3- L’annonceur s’engage à supporter la responsabilité entière de la publication et de ses annonces.
Art.4- L’éditeur peut se charger de la fabrication du matériel d’impression. Un bon à tirer sera fourni et devra être retourné dans les 48 heures après la réception, sur demande express par écrit de l’annonceur.
Art.5- Pour chaque insertion, un justificatif sera fourni gracieusement.
Art.6- Le non-respect de l’échelonnement proposé, pour quelque motif que ce soit, entrainera l’exigibilité immédiate de la facture.
Art.7- Toute exclusivité donnera lieu à l’application d’un tarif spécial calculé en fonction d’un privilège accordé.
Art.8- A défaut de validation du ou des textes ainsi que validation de la maquette du bon à tirer dans les temps, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier votre parution et dans le cas ou les éléments
visuels (photos) sont non conformes par leur qualité la rédaction se réserve le droit de ne pas publier jusqu’à fourniture de visuels en bonne définition pour impression.
Art.9- Ce bon de commande est lié à un espace de la revue et ne peut être en aucun cas annulé.
Art.10- Toute contestation éventuelle sera de la compétence des tribuneaux de votre pays.

Date:
Fait à:
Fait par:

BON POUR ACCORD
Signature et Cachet
de l’Annonceur
précédé de la mention
“Lu et Approuvé”
Bon d’insertion à retourner par mail ou par fax au: 01.84.10.56.83
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