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! "
BON DE COMMANDE A170720!

Objet : RESERVATION insertion publicitaire couplée sur le Hors-série papier d’INFERNO : 
«Culture au Sud», parution fin octobre 2020 pour « La Semaine d’Art » du Festival d’Avignon  et 
sur les sites LeBruitDuOffTribune.com et Inferno-magazine.com OU sur le numéro 9 
d’INFERNO print (parution janvier 2021)"

Client :"

Chargée de clientèle : Faustine Saint Pierre!

Bonjour,!

Voici votre bon de commande pour Réservation d’insertion publicitaire dans :  
- «INFERNO « Culture Au Sud » » papier et son offre groupée sur les sites internet OU sur le 
numéro 9 d’INFERNO print (parution janvier 2021) :  INFERNO-MAGAZINE.COM et 
LEBRUITDUOFFTRIBUNE.COM (185 000 lecteurs mensuels pour les 2 sites)!

(pour mémoire, deadline de remise des fichiers au maximum le 30 septembre 2020, pour une 
parution papier le 25 octobre 2020, et les pubs online du 30 septembre au 31 octobre 2020 pour le 
Hors-série ou 30 novembre 2020 pour le numéro 09 d’INFERNO print).!

En vous remerciant pour votre commande,  
à nous renvoyer par mail à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 30 septembre 2020 pour profiter 
de nos tarifs «Avant-première». Bien cordialement,!

Détails des prestations :!

Formule «  Hors-série Culture au Sud «  papier 1/1 page entière + pubs online :  
sur « INFERNO Culture au Sud », imprimé papier quadri format 20,5 X 25 cm, distribué et diffusé 
à 30 000 ex, l’insertion de votre annonce papier Page entière 1/1 quadri + votre annonce pavé 
GIF ou JPEG sur les 2 sites net : Le Bruit du Off Tribune et INFERNO,  du 30 septembre au 
30 octobre  2020 (sur la home page et sur tous les articles) : 790 € net*  !

OU 1/1 page entière sur le numéro 9 d’INFERNO print (parution janvier 2021) : 990 € net 
(cocher devant la formule choisie) * association non soumise à TVA!
Bon pour Commande, (Date, signature, cachet)"

BC à nous renvoyer par mail à : subscription@inferno-magazine.com avec votre virement 
d’acompte 50% ou totalité (rib ci-dessous) ou par courrier avec votre chèque au nom de :  
INFERNO publishing  12 BIS rue Collège d’Annecy 84000 Avignon : !

RIB : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0135 2606 821 / Code BIC : CCOPFRPPXXX!
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