ASSOCIATION DES ENTREPRISES
OCANAISES
CALEN DRIER 20 18
CORRESPONDANCE ET PUBLICITE
ECM – 2 Avenue du Premier Consul – 20000 Ajaccio – Tel : 07 68 58 48 76 – Mail : ecmarketing@orange.fr
ORDRE DE SOUSCRIPTION PUBLICITAIRE N° : ……………………………………….…………….…
(Cet ordre tient lieu de facture)

EDITION
2018

Raison sociale : …………….…………….…………….…………….……………. Responsable : …………….…………….…………….…..
Adresse : …………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………………
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….
Code postal : …………….…………….……………. Ville : …………….…………….…………….…………….…………….…………….….
Tel : …………….…………….…………….…………….……………. Fax : …………….…………….…………….…………….……………..
E-mail : …………….…………….…………….…………….………… Site internet : …………….…………….…………….…………….…..

Formats

Prix H.T

Prix TTC*

1/8 de page

150€

207€

1/4 de page

200€

276€

1/2 de page

300€

414€

1 page

400€

552€

* Frais techniques 15% + TVA 20 %

Visuel : ….……….…………….…………. Fourni ….…………….…………….………… Non fourni …………….………….…….…….

O Règlement par chèque à l’ordre de : ASDE OCANA

O Règlement par virement à : LBP Ajaccio

Chèque n° : ……….…………….……….…………….

Banque
20041

Guichet
01000

N° compte
Clé RIB
0087558J021
81

Banque : ……….…………….……….………………..
IBAN : FR06 2004 1010 0000 8755 8J02 181
Code BIC : PSSTFRPPAJA
CONDITIONS GÉNÉRALES :
Cet ordre de souscription ne pourra en aucun cas être annulé. L’annonceur devra, s’il ne l’a pas fait ce jour, remettre sous 15 jours à compter de la signature du présent,
les éléments permettant la réalisation de l’annonce. L’épreuve pour « Bon à tirer » sera soumise à l’annonceur, uniquement sur demande, et devra être retournée avec
l’accord ou les modifications sous 8 jours, faute de quoi l’épreuve sera réputée acceptée. L’insertion d’une annonce ou d’un encart publicitaire n’engage que la seule
responsabilité de l’annonceur et en aucun cas celle de la SAS ECM ou de son client. La SAS ECM se réserve le droit de refuser ou de demander la modification d’un
texte sou- mis à insertion, sans avoir à en donner la raison. Les délais de parution sont donnés à titre indicatif. Aucun emplacement préférentiel ne peut être garanti. La
signature de cet ordre ne peut en aucun sous-entendre l’octroi d’un quelconque avantage de la part du client de la SAS ECM qu’il soit une personne physique, une
personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public. Le présent tient lieu de facture. Les factures doivent être réglées à réception. Tout retard de plus
de 10 jours entrainera une pénalité de 10%. La juridiction compétente pour connaître de tout litige pouvant naître du présent est le Tribunal de Commerce d’Ajaccio.La
er
signature du présent entraîne l’acceptation sans réserves des conditions générales susénoncées. Edition et publicité : ECM 2 avenue du 1 Consul – 20000 Ajaccio, email : ecmarketing@orange.fr, SAS au capital de 4000€ - RCS Ajaccio 819 431 370 – N°TVA intracommunautaire FR 36 819 431 370.

À : ………………………… Le …………………………
Signature et cachet de l’annonceur :

Signature du délégué :

