Région Hauts-de-France (Nord, Pas de Calais, Picardie)
Un savoir-faire régional au service d'un marché international

CONTRAT PUBLICITAIRE
Bon de Commande - Offre Web
à retourner complétée avec votre règlement à :
AECCP - BP 2 - 62113 Verquigneul-Labourse

CHEVAUX de SELLE - PONEYS - ANGLO-ARABES

dimensions

ENCART ANNONCEUR
+ lien web + coordonnées complètes

175 x 100 px

Offre Adhérent *

Offre Equestre **

Offre Autre ***

 50 € TTC/an  200 € TTC/an  400 € TTC/an

Votre Encart Annonceur sera affiché sur toutes les pages du site (affichage aléatoire + lien web),
ainsi que dans la rubrique "Annonceurs" (affichage de votre logo et de vos coordonnées complètes).
Logo format 175 x 100 px, de type .jpg, .png (fixe), ou .gif (animé). Gif animé : animation 10 secondes, poids maxi 25 ko.

dimensions

BANNIERE PUBLICITAIRE
+ lien web

500 x 80 px

Offre Adhérent *

Offre Equestre **

Offre Autre ***

 150 € TTC/an  300 € TTC/an  600 € TTC/an

Votre Bannière Publicitaire sera affichée sur toutes les pages du site (affichage aléatoire + lien web),
ainsi que dans la rubrique "Bannières".
Bannière format 500 x 80px, de type .jpg, .png (fixe), ou .gif (animé). Gif animé : animation 10 secondes, poids maxi 50 ko.
* : Adhérent de l'AECCP :
** : Non-Adhérent :
*** : Autres types d'annonces :

Éleveur, Propriétaire, Cavalier Professionnel, ou autre (activité connexe).
Activité connexe au monde équestre.
L'AECP se réserve le droit d'accepter ou non les propositions.

Commande pour l’ANNEE : _________

TOTAL T.T.C. = ____________ Euros

(Exonération de TVA : CGI, article 261-7-1)

NOM Prénom :
Raison sociale :

Adresse :

Tél / Email :

Date & Signature :

le ............/............../...............

123456-

Le présent contrat publicitaire, une fois signé, constitue un engagement définitif et irrévocable.
Le soussigné déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise ci-dessus mentionnée.
Tout emplacement est soumis aux nécessités de mise en page.
Une facture acquittée sera adressée au client après réception de son règlement intégral.
Tout Bon de Commande non réglé intégralement ne sera pas pris en compte.
Règlement à l’ordre de « AECCP », à envoyer avec ce Bon de Commande à : AECCP - BP2 - 62113 VERQUIGNEUL

•
•
•

Les tarifs s'entendent "Abonnement à l'année", et "Document fourni par vos soins" :
Nous pouvons créer votre Encart Annonceur ou Bannière (à partir de 50 €).
Envoyez vos documents informatiques (photos, textes, logo) à : info@aeccp-cheval.net

Email : info@aeccp-cheval.net
Fax :
03 21 65 78 91
Site web :

www.aeccp-cheval.net

AECCP
BP 2 - 62113 Verquigneul-Labourse
Association loi de 1901 - N° Inscription de Préfecture : 1389
N° Siret : 410 961 130 0001

Contact Adhérents
adherent@aeccp-cheval.net
Contact Concours / Chevaux
concours@aeccp-cheval.net

