
PARTENARIATS 2016 
BULLETIN DE RÉSERVATION

(à remplir recto/verso et à retourner à l’Ordre des experts-comptables) 

* Partenariat en dotations : pour chaque événement, le dossier de partenariat complet vous sera 
adressé par courrier séparé

Les formules proposées Tarifs Votre choix 
inscrire le montant

LE PACK AVANTAGES 
1 page dans un N° de la News - précisez la saison : ........................ 
1 réunion Côté Partenaires - date envisagée : ..................................... 
3 mois sur le web - précisez les mois : ...............................................

2 200 €

LA NEW DES EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE

❏ Printemps 2016                                        ❏ 1 page intérieure 1 500 €

❏ Été 2016                                                   ❏ 1/2 page intérieure 900 €

❏ Automne 2016                                          ❏ 1 bandeau intérieur 800 €

❏ Hiver 2016 / 2017                                               ❏ Encartage Nous consulter

L’ANNUAIRE DES EXPERTS-COMPTABLES D’ALSACE 2017

                                                           ❏ 2e page de couverture 2 250 €

                                                           ❏ 3e page de couverture 1 500 €

                                                           ❏ 4e page de couverture 2 600 €

                                                           ❏ 1 page intérieure 1 810 €

                                                           ❏ 1/2 page intérieure 1 080 €

LA BROCHURE DU 22e TOURNOI EUROPÉEN DE GESTION

                                                           ❏ 1 page intérieure 1 600 € HT

                                                           ❏ 1/2 page intérieure 900 € HT

                                                           ❏ 1/4 page intérieure 450 € HT

LE CARNET - Logo sur la 4e de couverture 500 €

LE WEB - Logo sur page d’accueil 
Mois de parution souhaité : ................................................................. 200 €

CÔTÉ PARTENAIRES - Organisation d’une réunion d’information 
Date envisagée : ................................................................................. 750 €

LE CATALOGUE DU CFPC-ALSACE 2016     ❏ 1 page intérieure 900 € HT 

TOTAL

PARTENARIAT EN DOTATIONS * (rayer les mentions inutiles)

LE 22e TOURNOI EUROPÉEN DE GESTION - Mars 2016 : dotations OUI / NON

LA NUIT QUI COMPTE - 6e édition - Novembre 2016 : dotations OUI / NON

Suite au verso 

✃



PARTENARIATS 2016 - BULLETIN DE RÉSERVATION

Vos coordonnées 

Raison sociale :         

Adresse :         

Code postal :    Ville :       

Nom et prénom de la personne chargée du dossier :     

Téléphone :     E-mail :      

Adresse de facturation (si différente de ci-dessus) :

Adresse :         

Code postal :    Ville :       

Nom, prénom et qualité du signataire :       

SAUF DEMANDE CONTRAIRE POUR TOUTE RÉSERVATION VOTRE LOGO FIGURERA SUR LE MUR 
DES PARTENAIRES DU SITE INTERNET DE L’ORDRE WWW.OECALSACE.NET PENDANT L’ANNÉE 
DE VOTRE PARTENARIAT.

Date, cachet et signature 

Conditions générales de vente 
La signature du présent bulletin de réservation implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de ventes ci-après :
•  Tout bulletin de réservation n’aura de valeur de commande ferme qu’après acceptation par le Conseil régional d’Alsace de 

l’Ordre des experts-comptables.
•  Le Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables se réserve le droit de refuser toute publicité qu’il estimerait 

contraire au caractère ou à la présentation de la publication, et plus généralement à ses intérêts moraux ou matériels.
• L’annonceur s’engage à assumer l’entière responsabilité des messages publicitaires.
•  Les fichiers devront parvenir au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables dans les délais demandés.  

À défaut, l’espace réservé sera imprimé avec le nom et l’adresse de l’annonceur.
• Les annonceurs devront se conformer aux dimensions indiquées et fournir un PDF haute définition prêt à l’impression.
• Toute insertion fera l’objet d’un justificatif.
•  Les factures seront émises après parution ou après la manifestation. Elles sont payables au comptant, à réception.
•  Tous les litiges et les contestations qui n’auront pas pu trouver de règlement amiable seront soumis aux tribunaux compétents 

de Strasbourg.

Article 32 - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Les informations du présent formulaire sont destinées au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables. 
Elles seront utilisées à des fins strictement professionnelles.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.  
Pour exercer ce droit, adressez-vous au Conseil régional d’Alsace de l’Ordre des experts-comptables : conseil@oecalsace.net




