
BULLETIN DEMANDE DE PUBLICITÉ 2018

JE DÉSIRE METTRE UNE PUBLICITÉ DANS LA GAZETTE DE L’ASSO GPC

Association des Professionnels GPC (George V - Palais - Chillou)
159, bd de Strasbourg - 76600 Le Havre

Pascal Beaurain : 06 15 41 87 92 - Véronique Léobilla : 06 88 11 31 23

Nom : ............................................................  Prénom : ...................................................

Chèque à l’ordre de Association GPC (Non soumis à la TVA)

Chèque n°1 : date .............................  Banque et n° de chèque ................................................. 

Chèque n°2 : date .............................  Banque et n° de chèque ................................................. 

Virement n° et date ..........................................  Espèces .......................................................... 

TARIF ADHÉRENT GPC TARIF NON ADHÉRENT GPC

LE PRÉSIDENT PASCAL BEAURAIN

Enseigne : .........................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................

CP Ville : ............................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................

Téléphone fixe : .............................................  Mobile : ......................................................

Pub 1/4 de page (L10,5 x h15cm) - 60€

Pub 1/3 de page (L21 x h10cm) - 100€

Pub 1/2 de page (L21 x h15cm) - 200€

Pub page entière (L21 x h29,7cm) - 350€

Rappel : La plupart des actions sont gratuites pour les membres adhérents grâce à la participation finan-
cière supplémentaire obtenue par la Chambre de Commerce ainsi que la Mairie. Cette adhésion donne 
droit aux membres adhérents et bienfaiteurs, à une visibilité dans tous les supports qui seront présentés 
au cours des différentes actions de l’année ainsi qu’un tarif très préférentiel en cas de publicité personna-
lisée pour son entreprise. Merci de bien compléter vos coordonnées Email qui est le moyen le plus utilisé 
pour vous joindre. Une copie de ce bulletin fait office de facture pour votre comptabilité.(Non soumis à TVA)

Pub 1/4 de page (L10,5 x h15cm) - 100€

Pub 1/3 de page (L21 x h10cm) - 170€

Pub 1/2 de page (L21 x h15cm) - 300€

Pub page entière (L21 x h29,7cm) - 600€

(facilité de paiement possible : en 2 fois)(facilité de paiement possible : en 2 fois)


