
Format 1/8 
( Haut 63 mm / Largeur 90 mm)

Fichier JPG ou PDF 
en couleur

Format 1/4  
«Largeur»

«Mode Paysage»
( Haut 63 mm / Largeur 185 mm)

Fichier JPG ou PDF 
en couleur

TIERCÉ INFOS 2019 
regiepublicitaire@mairietierce.fr

La commune publie le journal « Tiercé Infos» quatre fois par an. ILe bulletin est édité en Hiver, 
au printemps, en été et à l’automne. Les entreprises, commerçants et artisans peuvent y faire 
figurer des encarts publicitaires selon des tarifs fixés par le Conseil municipal. 

- Afin de publier une annonce publicitaire, l’entreprise demandeuse doit renvoyer dûment rempli, et dans le délai indiqué 
par les services municipaux, le bon de commande édité par la mairie. 

- Elle fournit son encart publicitaire dans les conditions techniques précisées sur le bon de commande. Les visuels publiés 
restent la propriété de l’annonceur, qui en conserve les droits exclusifs. 

- En cas de non-respect des spécifications techniques, de qualité de définition non conforme des images, la commune 
décline toute responsabilité quant au rendu de l’impression.

- Le service communication se réserve également le droit de surseoir à la parution d’une annonce non remise dans les 
conditions requises.

RAPPEL DES DATES DE BOUCLAGE

- 25 janvier 2019, pour l’Info Tiercé Printemps 2019 (Mars/Avril/Mai)
- 26 Avril 2019, pour l’Info Tiercé Eté 2019 (Juin/Juillet/Août)

- 26 juillet 2019, pour l’Info Tiercé Automne 2019 (Septembre/Octobre/Novembre)
- 25 Octobre 2019, pour l’Info Tiercé Hiver 2019-2020 (Décembre/Janvier/Février)



Format 1/4 

«Hauteur»
Mode Portrait 

(Haut 133 mm / Largeur 90 mm)

Fichier JPG ou PDF 
en couleur

Format 1/2 Largeur 
( Haut 132 mm / Largeur 185 mm)

Fichier JPG ou PDF 
en couleur



Format 1 page
 ( Haut 272 mm / Largeur 185 mm)

Fichier JPG ou PDF 
en couleur



INSERTION 
PUBLICITAIRE  

INFO TIERCE 
 

 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentée par Mr/Mme……………………………….…………………………en sa qualité de : …………………………………… 

Adresse siège social : …………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

N° SIRET :  ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___         -      code APE : ……………………………………………. 

Tel. fixe :  ___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___          Portable :  ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 

Email : ……………………………………………………………………....………@.................................................................. 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
Le bon de commande et la publicité seront transmis au service Régie publicitaire par mail : regiepublicitaire@mairietierce.fr  
Avant le : 
 
- Le vendredi 25 janvier 2019, pour l’Info Tiercé Printemps 2019 (Mars/Avril/Mai) 
- Le vendredi 26 Avril 2019, pour l’Info Tiercé Eté 2019 (Juin/Juillet/Août) 
- Le vendredi 26 juillet 2019, pour l’Info Tiercé Automne 2019 (Septembre/Octobre/Novembre) 
- Le vendredi 25 Octobre 2019, pour l’Info Tiercé Hiver 2019-2020 (Décembre/Janvier/Février) 

 

(Fichier informatique en couleur au format jpg ou pdf et aux dimensions choisies). 
 

Aucune demande ne pourra être traitée sans réception du bon de commande signé. 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES  
 

Dans un souci d’encadrer les dépenses liées à la fabrication du bulletin municipal, le nombre de pages 
« publicité » est limité, c’est pourquoi : 
 

- Réservation à l’année : format 1/8 de page (carte de visite) uniquement. 
- les autres formats seront acceptés en fonction de la place disponible.  
- Le format 1 page est consacré aux événements ponctuels et une seule insertion par événement sera 

acceptée. 
- La priorité est donnée aux premières réservations. 

  

BON DE COMMANDE  –  ANNEE 2019 

mailto:regiepublicitaire@mairietierce.fr


La Mairie se réserve le droit de refuser toute annonce dont le caractère, le libellé ou la présentation lui semblerait incompatible avec son 
caractère. L’annonceur reste responsable des termes des annonces et est responsable de toute action de tiers du fait du contenu de 
l’annonce. 

DETAIL DE LA COMMANDE – TARIFS 2019 

Réservation à l’année : format 1/8 de page (carte de visite) uniquement. 
A partir de 3 insertions*, remise de 8%  
                                                                                     (sur les 4 saisons en cours)           - 

 
 

 
 

 
Commentaires éventuels : 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Paiement à réception de la facture. 
(Facturation trimestrielle) 
 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepte les conditions. 

Fait à : …………………………………………..……………..  Le  …………………………………………..…………….. 

 

 
Cachet et Signature : 

 
 
 
 
 

 

  

                                           PARUTION   
 
 

  FORMAT 

PRINTEMPS 2019 
(Mars/Avril/Mai) 

ETE 2019 
(Juin/Juillet/Aout) 

AUTOMNE 2019 
(Sept./Octobre/Novembre) 

HIVER 2019/2020 
(Déc./Janvier/Février) TOTAL 

1/8è de page 
(Haut : 63 mn – Larg : 90mn) 22 €      

1/4 de page - Portrait 
(Haut : 133 mn – Larg : 90mn) 33 €      

1/4 de page - Paysage 
 (Haut : 63 mn – Larg : 185mn) 33 €      

1/2 page  
(Haut : 132 mn – Larg : 185mn) 55 €      

1 page  
(Haut : 272 mn – Larg : 185mn) 110 €      

Merci de cocher les cases correspondantes TOTAL  

TOTAL DE LA COMMANDE 

 

 

SERVICE COMMUNICATION 
Contact : Isabelle BOUVET 

02.41.31.14.48 – communication@mairietierce.fr 

MAIRIE DE TIERCE – Place de la Mairie 49125 TIERCE 
 

REGIE PUBLICITAIRE 
regiepublicitaire@mairietierce.fr 

mailto:communication@mairietierce.fr
mailto:regiepublicitaire@mairietierce.fr

	Régie Publicitaire - Conditions technique et bon de commande 2019
	Dimensions des encarts publicitaires 2019

	Bon de commande PUBS 2019

