Bon de Commande - Partenariat 2020
A retourner complété et signé avant le 20 novembre 2019
- par courrier à l’adresse :

- par mail à l’adresse :

Tourisme Côte des Légendes
Place des 3 piliers - 29260 Lesneven

gwenaelle@cotedeslegendes.bzh

Une facture vous sera adressée au 1er trimestre 2020, à parution des éditions,
merci de ne pas joindre votre règlement lors de la commande.

Nom de la structure __________________________________________________________________________________
Représentée par _____________________________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________
Code postal __________________________		

Commune _____________________________________________

Tel fixe _______________________________		

Tel portable ____________________________________________

Adresse mail _______________________________________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________
- Parution simple

- Parution simple

Guide découvertes

Guide découvertes (1 seule rubrique)

(plusieurs rubriques)

(1 seule rubrique) :

ET parution Guide des marées :

avec ou sans parution Guide des marées :

- Parutions multiples Guide découvertes

cochez la case correspondant

cochez la case correspondant

numérotez vos activités et

à votre type d’activité

à votre type d’activité, le format de parution

associez les formules de parutions

et le format de parution

dans le Guide découvertes et la formule

aux numéros correspondants

souhaitée dans le Guide des marées

Formule(s) de parution : (l’ensemble des formules incluent une insertion web et le dépôt de documentation)
parution(s) dans le guide découvertes 2020

Formules

Formules

Formules

pleine page

1/2 page

1/4 de page

D1 / Page intérieure
D2 / 3e de couverture
D3 / 4e de couverture

parution dans le
guide des marées 2020

Formule
1/8

e

de page

Formules
pleine page
4e de couverture

C1

B1

A - insertion

rubrique thématique

rubrique thématique

texte uniquement

C2

B2

3e de couverure

(commerces & services)

(commerces & services)

Page intérieure

carnet d’adresses

carnet d’adresses

2e de couverture

Type(s) d’activité(s) :
	Equipement de loisirs
	Equipement culturel
	Equipement sportif
Bien-être / détente
	Restauration / bar
Hébergements

Produits du terroir /
artisanat / décoration
	Evénements
	Commerces et Services
(carnet d’adresses)

	Autres (précisez) :
_________________________________

Date : 			
Signature et cachet :

