
 

Format de l’annuaire 10 x 21 cm – Tirage 600 ex – Parution Septembre 2019 
 

Réservez votre emplacement dans notre annuaire ! 

 
À l’occasion de la 4ème édition de l’annuaire papier de Place de la Communication, nous vous 
offrons l’opportunité de communiquer sur un support de qualité et ciblé. 
 
Toujours très attendu par les adhérents de l’association, l’annuaire est une manière pour les 
annonceurs de contribuer à la vie du réseau tout en faisant connaître leur activité et accroître leur 
visibilité auprès des 450 membres de Place de la Communication. 
Tant de bonnes raisons de réserver votre encart publicitaire au plus vite ! 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème de couverture 

1215 € au lieu de 1350 € 
10x21cm, débord 3mm 

1 page entière 

855 € au lieu de 950 € 
8,4x19,8cm, pas de débord 

4ème de couverture 

1485 € au lieu de 1650€ 
10x21cm, débord 
3mm1650*10/100 

3ème de couverture 

1215 € au lieu de 1350 € 
10x21cm, débord 3mm 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Un publi-rédactionnel offert pour l’achat d’un 

encart publicitaire  

 Une remise de 10% pour toute réservation avant le 

29 mars 2019 

 

Contact publicité  

Margaux Sename – Chargée de Projet  

info@place-communication.fr 

03.20.05.30.30 – 06.37.64.58.95 

40 rue Eugène Jacquet – 59708 Marcq-en-Barœul 

www.place-communication.com 

 

½ page  

495 € au lieu de 550 € 
8,4x9,7cm, pas de débord 

Publi-rédactionnel 

171 € au lieu de 190€ 
Référencement détaillé avec logo 

CONDITIONS DE VENTE 

Les encarts publicitaires présentés sont en vente jusqu’au 25 mai 2019. 
 
Afin que votre demande soit prise en compte, nous vous prions de remplir 
le bon de commande suivant et de nous le retourner signé avant le 1er 
juin 2019 par courrier postal ou e-mail. 
 

mailto:info@place-communication.fr
http://www.place-communication.com/


 
RÉSERVATION POUR INSERTION PUBLICITAIRE 

ANNUAIRE 2019/2020 PLACE DE LA COMMUNICATION 
 

À retourner à :  
Place de la Communication – Margaux Séname 

40 rue Eugène Jacquet – 59708 Marcq-en-Barœul 
info@place-communication.fr par e-mail 

 
Mme/M ................................................................................................................................................  

Fonction ................................................................................................................................................  

Structure ...............................................................................................................................................  

Adresse .................................................................................................................................................  

Tél :  ......................................................................................................................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................  

Je souhaite communiquer dans la prochaine édition de l’annuaire papier de Place de la Communication, dont 
la sortie est prévue en septembre 2019. 
 
L’annuaire sera imprimé à 600 exemplaires et diffusé jusqu’au mois de septembre 2020.  
 
Je désire réserver l’/les encart(s) publicitaire(s) suivant(s) : 
 

o 4ème de couverture au tarif de 1485 € au lieu de 1650€ 

o 2ème ou 3ème de couverture au tarif de 1215 € au lieu de 1350 € 

o 1 page intérieure au tarif de 855 € au lieu de 950 € 

o ½ page au tarif de 495 € au lieu de 550 € 

o Publi-rédactionnel au tarif de 171 € au lieu de 190€ 

N’étant pas soumis à la TVA en tant qu’association, les prix affichés sont nets. 
 
À savoir qu’un publi-rédactionnel vous est offert pour l’achat d’une insertion publicitaire (page entière ou 
½ page) ! 
 
Éléments techniques nécessaires à l’élaboration de l’encart publicitaire (visuel, logo, texte…) à transmettre 
sous la forme d’un fichier PDF vectorisé HD ou JPEG 300 dpi. 
 
À réception de votre réservation, nous vous adresserons la facture correspondante, payable par chèque ou 
virement bancaire. 
 
Fait à  .......................................................................  

Le  ............................................................................  

BON POUR ACCORD  

Signature  

mailto:info@place-communication.fr

