COMMANDE ESPACE PUBLICITAIRE
L’ANNUAIRE FRANCO-SUEDOIS 2012/2013
SOCIETE :……………………………………………… Représentée par……………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………Code Postal:….……………Ville……………………………..……………………
Tél. :………………………………………………………Fax :……………………………………..…………….…………………………….
Email :………………………………………………………..……............................................................................................................
VEUILLEZ RÉSERVER :
En quadrichromie
1 emplacement pleine page (Format fini 145 mm x 210 mm) au prix de 2 266 €
1 emplacement 1 page (Format utile 115 mm x 180 mm) au prix de 2 266 €
1 emplacement 1/2 page en largeur (Format utile 115 mm x 86,5 mm) au prix de 1 488 €
1 emplacement 1/2 page en hauteur (Format utile 54 mm x 180 mm) au prix de 1 488 €
1 emplacement 1/3 page en largeur (Format utile 115 mm x 55 mm) au prix de 1 133 €
1 emplacement 1/4 page en largeur (Format utile 115 mm x 40 mm) au prix de 942 €
1 emplacement 1/4 page en hauteur (Format utile 54 mm x 86,5 mm) au prix de 942 €
- Les prix annoncés sont hors taxes et basés sur les fichiers numériques* fournis par vos soins.
- Les fichiers numériques doivent être fournis au format PDF haute résolution, en quadrichromie pour impression professionnelle,
accompagné d’une épreuve chromatique pour contrôle. Ils doivent être fournis au format utile avec un cadre délimitant ce format (sauf pour les
publicités pleine page où les repères de coupe doivent être placés Ft fini 145 x 210, avec 5 mm de fonds perdus).
- La CCSF fait des réserves quant à la reproduction des annonces dont les fichiers numériques* lui seraient remis sans épreuves chromatiques
de contrôle.

NOUS VOUS TRANSMETTONS :
1)

le texte de notre publicité que nous vous demandons de bien vouloir faire réaliser par votre imprimeur,
compter des frais techniques supplémentaire (voir en annexe)
le fichier numérique* de la publicité que nous souhaitons faire figurer
l’épreuve chromatique reproduisant l’annonce
les coordonnées de notre agence de communication qui se mettra directement en rapport avec Katarina Lööf ou
Tina Darcel au tél. 01 44 43 05 15 ou par email : info@ccsf.fr pour la composition de l’espace.
Nom :………………………………………………..….Tél. :……………………………………………………………
Adresse :………………………………………………Code Postal:…………………..Ville:………………………….

2)

par même courrier
par courrier ultérieur au plus tard le 14 septembre 2012
à FEM OFFSET M. JERICHENSOHN 6, rue Guy Môquet – 94600 CHOISY-LE-ROI
e-mail : jacky@femoffset.fr Référence à marquer : Annuaire Franco-Suédois

ET VOUS DEMANDONS D’ADRESSER VOTRE FACTURE :

directement à notre Société
à notre Agence de communication
(règlement intégral sous 30 jours)

A………………………….le……………………………………
Signature …………..……………………………………………
* On entend par fichier numérique, un fichier conçu d’après des logiciels P.A.O. (X-PRESS, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP) – Exécuté dans
les règles de l’art.

FRAIS TECHNIQUES,
pour la réalisation des annonces dont les fichiers numériques ne seraient pas fournis.
Ces frais seront facturés directement de notre imprimeur, Imprimerie Serviplus
Maquette simple / Mise en page / D’après texte fourni sous traitement de texte / Logo et photo fournis sous
forme de fichier numérique haute résolution.
-

1 page
1/2 page
1/3 de page
1/4 de page

120 € H.T.
66 € H .T.
48 € H.T.
39 € H.T.

Supplément pour scan d’un logo ou d’une photo : + 25 € H.T. (selon élément fourni).

