
 
 

 

 

                                                               
                                     Saison 2019 - 2020   

 

INSERTION PUBLICITAIRE 
 BON DE COMMANDE  

           A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES SVP 
 

RAISON SOCIALE : ……………………………………………………………………..………… 

Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Fonction : ……………….. 

Adresse : …………..……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………..…………. Fax : ……………………. Mail : ………………………….

 
 Supports Dimensions LxH Tarif TTC 
Guide Saison Danse Biarritz 2019-2020 
q 2ème ou 3ème de couverture  Format 150mm x 210mm 996 € 
q Page intérieure aléatoire  Format 150mm x 210mm 792 € 
q Dernière de couverture pleine page  Format 150mm x 210mm 1200 € 

 

q Insertion dans la feuille de salle d’un spectacle  Format 150mm x 210mm 300 € 

q 
Diffusion de votre publicité (vidéo acceptée) sur un 
écran à la Gare du Midi de Biarritz (soir de 
spectacle) 

Durée maximum 1 minute 240 € 

q Insertion de votre logo dans la bande annonce de 
la saison danse Biarritz 2019-20 

 720 € 

 
 

  Montant : € 
 
 
 
Conditions Générales de Vente : 
Malandain Ballet Biarritz vous associe à l’ensemble du dispositif de communication : 
1. Les insertions publicitaires sont payables d’avance par chèque, virement ou espèce sur remise d’une facture acquittée. 

Le paiement sera encaissé au moment du bouclage d’impression.  
2. Le fichier numérique de l’insertion publicitaire doit nous parvenir - accompagné d’une épreuve de tirage - avant le 

bouclage d’impression, soit 30 jours avant la date de l’événement. A partir de la date de bouclage, le fichier fourni ne 
pourra être modifié. 

3. Le bon à tirer est transmis par mail, sur demande uniquement. 
4. Les emplacements sont soumis aux nécessités de la mise en page. Toutefois, Malandain Ballet Biarritz s’efforcera de 

tenir compte des indications du souscripteur. 
5. En cas d’erreur dont Malandain Ballet Biarritz aurait la responsabilité, l’insertion sera renouvelée après rectification, dans 

la première parution possible selon la date de réclamation. 
 
q Je reconnais avoir lu et accepté les présentes conditions générales de vente. 

 
Etabli en 2 exemplaires. Date, signature et cachet de la société 
  

 
 
 

 
Le signataire dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de signature par lettre RAR. 

Commentaires : 
 


