Promotion

À l’achat de 4 publicités, obtenez
le prix promo

2018

(valide jusqu’au 5 février 2018)

Bon de réservation d’espaces publicitaires

Le Contact de chez nous

Le journal Le Contact de chez nous est un journal d’information municipale trimestriel
imprimé à 7 1 0 0 exemplaires et distribué sur tout le territoire de la municipalité. Il est
également publié sur le site Web.
Une belle visibilité pour votre entreprise.

Publications
Date de tombée

Parution du journal

5 février 2018

1er mars 2018

7 mai 2018

1er juin 2018

9 juillet 2018

31 août 2018

5 novembre 2018

30 novembre 2018

Espaces publicitaires
Grandeur en cm

Noir & blanc

Carte professionnelle (8 x 4,5)

50 $

¼ de page (8 x 11,5)

Promo

Couleur

Promo

30 $

75 $

60 $

100 $

75 $

125 $

100 $

½ de page (16 x 11,5)

150 $

100 $

225 $

150 $

1 page (16 x 23)

225 $

150 $

300 $

225 $

L’entreprise s’engage à fournir son matériel publicitaire en format Word, PDF ou carte
professionnelle en personne à la réception de l’hôtel de ville ou par courrier électronique
au slevis@stesophie.ca au plus tard à la date de tombée de la publication choisie. Prenez
note que la Municipalité ne fait aucune conception graphique.
Une facture payable au plus tard à la date d’échéance soit la date de tombée de la
publication vous sera acheminée lorsque nous recevrons ce bon de réservation dûment
rempli. Veuillez noter qu’à défaut d’acquitter votre facture, la Municipalité se réserve le droit
de non publication.
2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1
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Bon de réservation
d’espaces publicitaires 2018

Le Contact de chez nous

Nom de l’entreprise :
Responsable pour la facturation :
Adresse :

c.p.

Téléphone :

Courrier électronique :

#TPS :

#TVQ :

Signature :

Date :

Réservation
Parution du journal

Grandeur

Noir/ blanc ou couleur

Montant

Sous-Total :
TPS :
TVQ :
Total :
*La Municipalité ne pourra être tenue responsable des erreurs d’information de votre publicité.
*Des frais de 40,00$ vous seront facturés pour tous chèques retournés.

