PUBLI-REPORTAGE ASSOCIATIF | Tarifs 2020

Bon de commande
Publi-Reportage Associatif
à renvoyer à Madame Laurence Anciaux
par e-mail à laurence.anciaux@regie.lu
PUBLI-REPORTAGE ASSOCIATIF:

Parution:

Weekend Lëtzebuerger Produkter 2020

02/09/2020

Société: _________________________________________ Enseigne: ___________________________________________
Nom - Prénom: _________________________________________________________ N° T.V.A.: _____________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________
Code postal: ____________________ Ville: ________________________________________________________________
Téléphone/GSM: ___________________________________ E-mail: ____________________________________________
COCHEZ LE(S) FORMAT(S) PUBLICITAIRE(S) DE VOTRE CHOIX – Prix hors TVA et frais de production
FORMAT

NOMBRE

(prix unitaire)

FORMAT

NOMBRE

(prix unitaire)

1 col (47 mm) x 30 mm

130,50 €

2 col (98 mm) x 50 mm

435,00 €

1 col (47 mm) x 40 mm

174,00 €

2 col (98 mm) x 70 mm

609,00 €

1 col (47 mm) x 50 mm

217,50 €

3 col (149 mm) x 30 mm

391,50 €

1 col (47 mm) x 60 mm

261,00 €

3 col (149 mm) x 40 mm

522,00 €

1 col (47 mm) x 80 mm

348,00 €

3 col (149 mm) x 60 mm

783,00 €

1 col (47 mm) x 100 mm

435,00 €

4 col (200) mm x 30 mm

522,00 €

2 col (98 mm) x 25 mm

217,50 €

4 col (200 mm) x 50 mm

870,00 €

2 col (98 mm) x 30 mm

261,00 €

Format personnalisé :

2 col (98 mm) x 40 mm

348,00 €

col x

(prix au mm/col. 4,35 €)

mm

€

		Le matériel prêt à l’impression est livré par mes soins ou par mon agence de publicité, 7 jours ouvrés avant parution.
		Je charge REGIE.LU S.A. de réaliser mon annonce et je me mets en rapport avec elle afin de leur fournir les éléments
nécessaires à la réalisation d’un b. à t. Un service de création est à votre disposition moyennant un tarif de 65 € HT/heure
(avec un minimum de 1 heure facturable).

par l’intermédiaire de l’association :

Syndicat d'Initiative et de Tourisme Aerenzdallgemeng a.s.b.l.
Nom: ______________________________________________________________________________________________________
p/a Kengert 1
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
7633
Medernach
Code postal: ______________________
Ville: ____________________________________________________________________
Le client déclare avoir pris connaissance des CGV de REGIE.LU S.A. et les accepte sans réserve.

REGIE.LU S.A.
Siège social : 2, rue Christophe Plantin / L-2339 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B65930 / TVA LU 176 053 11

________________________________________
Signature de la société, annonceur
Tél. : (00352) 4993 9000 / info@regie.lu
www.regie.lu

23/01/2020

________________________________________
Date

