
Plan d’AGROPARC : Préparation de l’Édition
     

Fiche à nous retourner avant le 21 décembre 2018 

Contact pour tout renseignement : Céline GUILLAUMOND/ services@agroparc.com / 04 90 81 08 02   

      Je suis déjà adhérent 2018 à l’Association AGROPARC  

LOCALISATION DE VOTRE STRUCTURE (gratuit)  INSERTION D’UN ENCART PUBLICITAIRE 

Encart au recto :  

 400 € HT*  

Format d’annonce 70 x 33 mm (format 

horizontal) au format JPEG ou PDF 

Encart au verso :  

 250 € HT*  

 

 

Date / signature / cachet de l’entreprise : 
 

 

 

 

Option   

Ajout de votre logo localisé sur le plan pour l’achat d’un encart :  

  100 € HT* / logo (en fonction de la taille et de la définition du logo) 

Nom de l’organisme (tel qu’il doit apparaître sur le plan) : 
  

……………………………………………………….......................................................  
  

Nom du bâtiment où se situe l’organisme : 
……………………………………………………………………………………………………………..  
 

N° et nom de la rue : 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de retourner : 
  

 cette fiche dûment complétée 
 votre encart (avec ou sans logo) 
 

Par mail : services@agroparc.com   
Ou par courrier : Association AGROPARC   
Bâtiment Technicité – 120 rue Jean Dausset 
84140 AVIGNON  

  J’accepte que le nom de mon organisme soit     
      listé sur le plan de l’édition 2018 (gratuit) 

   Je souhaite recevoir des exemplaires papier  
       du plan (gratuit) : …………….…… exemplaires  

    Je ne suis pas adhérent 2018 à l’Association AGROPARC  

Encart au recto :  

  600 € HT*  

Encart au verso :  

 400 € HT*  

Format d’annonce 70 x 70 mm 

au format JPEG ou PDF 

Format d’annonce 70 x 33 mm (format 

horizontal) au format JPEG ou PDF 

Format d’annonce 70 x 70 mm 

au format JPEG ou PDF 

Encart au recto :  

 800 € HT* 

Encart au verso :  

 400 € HT*  

Encart au recto :  

 1100 € HT* 

Encart au verso :  

 600 € HT* 

*L’Association Agroparc n’est pas soumise à la TVA 


