Guide du partenariat 2021

Les offres de parution - Guide découverte 2021
19 cm

Formule B
1/4 de page

Formule C

Xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx !

1/2 page

Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx
xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx !
Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx.
Adresse
Tel - Mail
Site web

Formule D
Pleine-page

Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx !
Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx
xxx xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx
xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx .

Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx
xxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx .

Adresse
Tel - Mail
Site web

Adresse
Tel - Mail
Site web

Formule A
1/8e de page

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx
xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxx.
Adresse
Tel - Mail
Site web

Formule A

Formules D

1/8e de page

150 € HT
Formule B
1/4 de page

245 € HT
Formule C

Pleine-page

Formule D1
4e de couverture

Formule D2

1 090 € HT

2e ou 3e de couverture

890 € HT

Parutions multiples

Bénéficiez de 30 % de remise
sur la 2nd insertion (ou plus).

Formule D3

1/2 page

445 € HT

Page intérieure

790 € HT

A noter : à compter du 1er janvier 2021, Tourisme Côte des Légendes est soumis à la TVA (20%).

29 cm

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Bon de commande 2021

A retourner complété et signé
avant le 18 décembre 2020

Nom de la structure : ______________________________________
________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________

- par mail à l’adresse :
gwenaelle@cotedeslegendes.bzh
- par courrier à l’adresse :
Tourisme Côte des Légendes
Place des 3 piliers - 29260 Lesneven

________________________________________________________
Code postal : __________________________ Commune : ________________________________________________
Téléphone (public) : _______________________ Mail (public) : ___________________________________________
Site web : _____________________________________________ Réseaux sociaux :

Informations pros (compléter si différent des informations ci-dessus)
Responsable structure : ____________________________________________________________________________
Contact partenariat : ______________________________________________________________________________
Téléphone (pro) : _________________________ Mail (pro) : ______________________________________________
Adresse de facturation : ____________________________________________________________________________
Code postal : __________________________ Commune : ________________________________________________

Formule choisie (activité principale) :
A (1/8e de page) - 150 € HT
Insertion texte uniquement

D1 (pleine-page - 4e de couv) - 1 090 € HT

Encart fourni par vos soins

B (1/4 de page) - 245 € HT

D2 (pleine-page - 2e ou 3e de couv) - 890 € HT

C (1/2 page) - 445 € HT

D3 (pleine-page - page intérieure) - 790 € HT

Insertion texte + 1 photo

Insertion texte + photo(s)

Encart fourni par vos soins

Au choix : encart fourni par vos soins
ou réalisé par TCDL, texte et photos
fournis par vos soins

Parutions multiples - 30% de réduction sur les insertions supplémentaires :

(merci de bien vouloir préciser ci-dessous vos activités ‘‘secondaires’’ en indiquant les formules souhaitées
pour chacunes d’entre elles)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Date :
Signature et cachet :

Une facture vous sera adressée au 1er trimestre 2021, à parution des éditions,merci de ne pas joindre votre règlement lors de la commande.

