
 

Office de Tourisme de La Bresse – 03 29 25 70 05 – partenariat@labresse.fr – www.labresse.net 

ORDRE D’INSERTION 
GUIDE PRATIQUE HIVER 2020/2021 

 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Représentant l’établissement ………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

m’engage à faire paraître mon établissement sous forme d’encart publicitaire dans le guide pratique hiver 2020/2021 
de l’Office de Tourisme de La Bresse. 
 
1. Je choisis le format de l’encart :  

 

Format des encarts publicitaires 

Cochez la case 
correspondante 

Parution dans la partie pratique 
(hors pages « restauration ») 

TARIFS H.T.* TARIFS TTC* 

□ 1 page intérieure (L 180 mm x H 265 mm) 900,00 € 1080,00 € 

□ 2ème de couverture (L 180 mm x H 265 mm) 1 100,00 € 1 320,00 € 

□ 3ème de couverture (L 180 mm x H 265 mm) 1 000,00 € 1 200,00 € 

□ 1/2 page (L180 mm x H 130 mm) 650,00 € 780,00 € 

□ 1/4 page (L 88 mm x H 130 mm) 380,00 € 456,00 € 

□ 1/8 page (L 88 mm x H 60 mm) 230,00 € 276,00 € 

□ Citation (pas de visuel) 130,00 € 156,00 € 

□ Double page 1 350,00 € 1 620,00 € 

 

Cochez la case 
correspondante 

Parution dans la partie « Restauration » TARIFS H.T.* TARIFS TTC* 

□ 

Encart L 83 x H 92mm ou L73 x H 101mm 
 

la dimension de l’encart est déterminée par l’Office de Tourisme selon 
les besoins de pagination du guide 

 

290,00 € 348,00 € 

 
* Les tarifs sont donnés à titre indicatif sous réserve de validation par le Conseil d’Administration du 24 septembre 2020. 

 
> Le règlement se fera à la sortie du guide sur présentation de la facture - NE PAS JOINDRE DE CHEQUE 
 
2.       J’envoie un nouvel encart finalisé ou les éléments pour sa réalisation à partenariat@labresse.fr 
 

3.        Je souhaite reprendre l’encart publicitaire de l’hiver dernier 
 

4.       Je souhaite reprendre l’encart publicitaire de cet été 
 

5.  J’indique les coordonnées auxquelles envoyer le Bon à Tirer : 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….………….. 
 
Si pas d’adresse e-mail, n° fax : ………………………………………………………………. 
 

6. Je n’oublie pas de joindre ce bulletin dûment complété et signé avec les éléments pour le 14 septembre 2020, 
délai de rigueur. 
 

Fait à ……………………………………, le……………………………2020 
 

Cachet et signature :  

mailto:partenariat@labresse.fr

