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BON
DE
COMMANDE
PACALOISIRS
OUTILS DE COMMUNICATION
A renvoyer par mail contact@pacaloisirs.com
Vos coordonnées
Prénom

Nom

Intitulé commercial
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Mobile

Votre adresse e-mail :
URL du site internet

www.

Votre Commande à la carte (Cochez votre choix)

A/ Insertion sur Pacaloisirs …….……………………………………………… 200.00 € ht
Votre présence à l’année sur Pacaloisirs.com
• Votre présentation en tête dans votre rubrique d’activité avec
apparition sous forme d’une cartouche horizontale personnalisée.
• Votre nom commercial, votre adresse complète et géolocalisation.
• 2 numéros de téléphone.
• Votre logo et/ou photo + 6 lignes de présentation
• Le lien avec votre adresse mail + le lien vers votre site internet
B/ Insertion de votre Affiche Publicitaire ………………………………… 200.00 € ht
31 Jours de publicité
Pub dans l’espace « A découvrir » sur toutes les pages du site
• Crédit de 31 jours modulables aux dates de votre choix : possibilité de nous adresser
autant d’encarts publicitaires différents que de tranches de parutions choisies
• Encart publicitaire vertical en format jpg 269x400 pixels.
• Diffusion sur toutes les pages du site www.pacaloisirs.com
• Hyperlien derrière l’encart publicitaire
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C/ Insertion de votre présentation sur la Newsletter Pacaloisirs de votre choix
(voir calendrier des newsletters thématiques pacaloisirs) ………………… 200.00 € ht
Hyperlien derrière votre encart publicitaire : _________________________________

D/ Insertion de vos Bons de Réduction ……………………………. 100.00 € ht
Possible seulement si vous prenez l’option A (insertion à l’année sur le Guide
Pratique du Loisir)
Vos Bons de Réduction en ligne et en 1ère page du site
60 Jours de distribution de vos Bons de Réduction avec 1 Page web de présentation
de votre enseigne comprenant :
5 photos défilantes + Votre logo, texte de présentation + lien mail + site internet
+ adresse postale + n° de téléphone
Date choisie pour l’insertion de vos Bons de réduction : ____________________________
Teneur du Bon de Réduction (en % ou en valeur) : _________________________________

E/ Votre Newsletter Personnalisée et entièrement dédiée à la présentation de
votre structure.
Newsletter conçue et adressée auprès de notre banque de données de 80 000 internautes.
Frais de conception, d’intégration et d’envoi ……………………………… 1 000.00 € ht
Pour les clients pacaloisirs :

500.00 € ht

F/ Votre BANDEAU PUBLICITAIRE en haut sur toutes les pages du site
pacaloisirs.com avec votre lien web pendant 31 jours suivis.
Bandeau pub 970 pixels de large x 100 pixels de haut

………. 1 000.00 € ht

(Bandeau à nous transmettre, sous réserve de validation)

Pour les clients pacaloisirs :

500.00 € ht

Package Promo
Package VISIBILITE :
Votre présence A L’ANNEE sur Pacaloisirs.com (A)
+ 31 JOURS DE PUB sur toutes les pages du site (B)
+ Votre insertion sur une NEWSLETTER pacaloisirs (C)

360.00 € ht

+ 60 JOURS d’insertion de vos Bons de Réduction (D)
+ Accès tarifs promotionnels « clients pacaloisirs » (EF)
Payable en 12 fois sans frais : 30 €.HT/mois, soit 360 €.HT pour une durée de 12 mois*

*offre promotionnelle reconduite sans aucune augmentation pour clients prélevés
automatiquement
Insertion supplémentaire dans une autre rubrique d’activité :
dans les mêmes conditions que le package visibilité

150,00 € ht
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Activité principale :

_______________________________

Activités supplémentaires : ___________________________
_________________________________________________

Validation de votre commande

Total de votre commande :
TVA applicable au taux de 20,00 % :

€. H.T.
€.

Total de votre commande :

€.TTC

Facilité de paiement : Montant payable en 12 fois sans frais, par prélèvements
automatiques mensuels, en cochant la case suivante :
Paiement en totalité par chèque, libellé à l’ordre de PACALOISIRS :
(Adresse sur facture)

Complétez le bon de commande
Datez, tamponnez, signez le bon de commande et adressez-le par mail :
contact@pacaloisirs.com,
Adressez par mail contact@pacaloisirs.com les éléments nécessaires à votre (vos)
insertion (s) comme demandées par mail dés réception de votre bon de commande.
En acceptant les présentes conditions particulières, je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales de vente à ma disposition consultable sur le lien : http://www.pacaloisirs.com/upload/fichiersliens/cgv-22.pdf ou par simple demande sur contact@pacaloisirs.com

Date, signature et tampon :

PACALOISIRS S.A.R.L. au capital de 8 000 euros Immatriculée au R.C.S. d’Aix en Provence
SIRET 508 580 743 00013 n° TVA intracommunautaire FR 44 508580743

