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Communication Pacaloisirs NOEL 2017
Cinéma Pathé Plan de Campagne
A renvoyer par mail contact@pacaloisirs.com

Vos Coordonnées
Prénom

Nom
Intitulé commercial
Adresse
Code Postal

Ville

Tel

Mobile

Votre adresse e-mail :
URL du site internet

www.

Pack communication Pacaloisirs

1 Votre présence à l’année sur Pacaloisirs.com
Votre présentation personnalisée en tête de page dans une rubrique activité.
Chaque insertion s’entend par rubrique d’activité ou par adresses différentes.
+ 31 JOURS DE PUBLICITE avec lien web
Crédit modulable au choix dans l’année (affiche pub 269pxls x 400 pls)
+ Votre présentation sur 1 Newsletter thématique Pacaloisirs au choix dans l’année.
Offre promo Noël 2017 :

Pack commercial internet …………………….. 360 € HT l’année

300 € H.T. l’année
Montant payable en 12 fois sans frais, par prélèvements automatiques mensuels,
soit 25.00€ ht / mois sur 12 mois
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2. Votre affiche pub dans le livret de noël du cinéma Pathé Plan de Campagne
Livret A5 tiré à 25000 exemplaires donnés aux clients du cinéma
à partir du dimanche 26 novembre. (200 000 spectateurs répartis sur 16 salles).
Livret de 20 pages avec jeux et annonces des films, impression en quadrichromie
240 000 clients attendus du 25 novembre au 25 décembre 2017 avec la sortie de STAR WARS,
COCO, PADDINGTON2, JUSTICE LEAGUE, JUMANJI, MARY POPPINS, L’ETOILE DE NOEL, ...

3. Affichage publicitaire sur Pacaloisirs.com
43 JOURS DE PUBLICITE supplémentaires avec lien web jusqu’à la fin des
vacances scolaires ! (affiche pub 1000pxls x 600pls) du 24 novembre au 7 janvier 2018
Insertion publicitaire sur la Newsletter thématique Pacaloisirs spéciale Vacances de Noël
adressée à 80000 internautes.

Validation de votre commande
Offre promo Présence annuelle sur pacaloisirs.com :

300,00 € H.T

(en 12 fois sans frais soit 25€ ht/mois)

Communication spéciale Noël 2017
Site PacaLoisirs couplée avec le cinéma Pathé Plan de campagne :

500,00 €.H.T

(affiche pub en demi-page sur le livret de noël)

Total de votre commande :
TVA applicable au taux de 20,00 % :
Total de votre commande :

800,00 €.HT
160,00 €.
960,00 €.TTC

Complétez le bon de commande, datez, tamponnez, signez le et adressez-le nous par mail :
contact@pacaloisirs.com
Adressez-le par mail contact@pacaloisirs.com, pour pouvoir vous demander rapidement les
éléments nécessaires à l’impression du livret de noël, votre logo pour les écrans du cinéma Pathé
Plan de Campagne et à l’insertion web sur pacaloisirs.com

En acceptant le présent bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de vente à ma disposition consultable sur le lien : http://pacaloisirs.com/cgv/cgv.pdf ou
par simple demande sur contact@pacaloisirs.com.
Date, signature et tampon :
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