Bon de commande WEB 2018
www.soleil-levant.fr

● BANDEAU DEFILANT positionné en haut du site. Sur chaque page. JPG : L 540 x H 90 pixels
Tarif mensuel de base : 189€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLONNE positionnée colonne de droite OU tout en haut au milieu. Sur chaque page. JPG : L 260 x H 372
pixels. Tarif mensuel de base : 99€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLONNE positionnée colonne du milieu au milieu. Sur chaque page. JPG : L 260 x H 372 pixels
Tarif mensuel de base : 99€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECTANGLE positionnée colonne de droite vers le bas. Sur chaque page. JPG : L 260 x 186 H pixels
Tarif mensuel de base : 79€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICLE HEBERGE SUR NOTRE SITE. Publication de votre article 3500 caractères maxi + deux photos. Durée
sur internet : 1 an renouvelable + mise en avant sur la page d’accueil du site, sur facebook et sur notre news letter
pendant le 1er mois de diffusion. Tarif annuel : 150€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENVOI DE VOTRE MAILING LE JEUDI à + de 36 000 adresses valides (mai 2018) Tarif : 350€ HT.
Prix dégressif sur demande
BUS – MAILING LE MARDI à + de 36 000 adresses valides (mai 2018) info hébergée sur trois de nos news,
3 mardis consécutifs. Tarif pour les 3 : 290€ HT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUB HEBERGEE SUR NOTRE NEWS LETTER envoi à + de 36 000 adresses valides (mai 2018)
Bandeau JPG L 564 x H 90 pixels. Tarif à l’unité : 150€ HT

●
●
●
●
●
●
●

Diffusion en : Janvier o Février o Mars o Avril o Mai o Juin o Juillet o Août o Septembre o Octobre o
Novembre o Décembre o

Nous consulter pour les remises
Mes coordonnées :
Nom, adresse, téléphone, mail SIRET :
Cocher ici pour ne pas recevoir la newsletter de soleil-levant o
Ce document doit nous être parvenu avant le 18 du mois, accompagné du contenu de l'annonce et de 100%
du 1er règlement (un règlement par mois où figure votre publicité). Il sera débité début de mois de parution.
PUBLICITE

TOTAL APRES REMISE

…..…... € J'ai pris connaissance des
conditions générales (au verso).
…..…... €
Fait à …………………………………
…..…... € Le………………………………………

+ TVA 20%

…..…... €

REMISE -

Cachet et Signature,
suivie de la mention "lu et approuvé" :
TOTAL TTC

…..…... €

SARL le Soleil-levant. tél.: 04.90.85.99.78 Fax: 04.90.85.82.65
E-mail: journal.soleil.levant@gmail.com Adresse : BP 90283 84011 Avignon cedex

Conditions et infos générales de
vente www.soleil-levant.fr
Soleil-Levant c’est aussi un journal papier :
Parution : chaque début de mois. Dix numéros par an, un seul pour juillet et août, un seul en décembre-janvier
Diffusion : nationale.
Abonnement : 35€ vous permettant de recevoir 10 numéros consécutifs du journal.
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*Responsabilité: La SARL Soleil-Levant ne saurait être tenue pour responsable du libellé des annonces
publicitaires envoyées par les annonceurs; les photos et les textes n'engagent que la responsabilité de leur auteur
qui doit lui-même en vérifier les droits. L'éditeur se réserve le droit à tout moment de différer, de refuser ou de
suspendre toute annonce sans avoir à en justifier les motifs. Soleil-Levant décline toute responsabilité pour les
erreurs ou les omissions, les erreurs typographiques ou d'impression qui pourraient subsister malgré tous les
soins apportés à la réalisation.
*Reproduction : interdite même partielle des articles, des photos et des dessins, sauf accord préalable de l'éditeur
Soleil-levant.
*Bon de commande et documents à remettre au plus tard le 15 de chaque mois précédent la diffusion sur le site.
*Bon à tirer: il est envoyé à votre demande lors de la confection de votre annonce. En cas de non retour
immédiat du bon à tirer, nous considérons avoir l'accord du donneur d'ordre pour la parution.
* Report d'insertion: possible au plus tard le 10 du mois précédent la parution. La demande doit être faite par
lettre recommandée ou par courriel.
*Parution: mise à jour mensuelle du site. Les annonces sont insérées chaque 1er jour du mois, et sont retirées le
dernier jour du mois spécifié dans le contrat.
*Règlement:
- à la commande, au choix : envoyer 100% du total de la commande, ou envoyer plusieurs chèques à la commande,
en précisant au dos des chèques les mois de débit.
- Tout somme impayée dans les temps sera majorée dans les conditions légales.
*Litiges: toute contestation éventuelle sera mise à la seule juridiction du tribunal du département dans lequel se
situe le siège social de la SARL.
*Les annonceurs et auteurs participent à la qualité du site internet : nous pouvons vous demander pour toutes
les annonces votre forme juridique (association, Sarl, Scoop…)
Pour les thérapeutes, il peut être demandé lors de la première parution de joindre votre parcours d'enseignement,
CV, nombre d'heures de formation et nombre d'années d'expérience.

Soleil-levant. 2 rue Séverine, BP 90283 – 84011 Avignon cedex.
Tél: 04 90 85 99 78
E-mail: journal.soleil.levant@gmail.com
N° RCS Avignon : 487 687 857

