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  B O N     D E     C O M M A N D E     P A C A L O I S I R S 
O U T I L S   D E   C O M M U N I C A T I O N 

 
A renvoyer par mail contact@pacaloisirs.com  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  Votre Communication web 
 

A/  Insertion à l’année sur Pacaloisirs.com.................................... 300,00 € H.T. 
 

• Votre présentation dans vos rubriques d’activités* sous forme d’une page spéciale 
complète avec liens web, vidéos, ... 
• Votre nom commercial, votre adresse, téléphones, mail, web, réseaux sociaux 
• Votre logo et/ou votre photo + texte de présentation 
• Géolocalisation sur carte 
• Site responsif lisible sur tout support digital (pc, tablette, smartphone, ...) 

 
* Pour + de 3 rubriques d’activités un supplément de 30€ ht sera ajouté par rubrique supplémentaire 

 
B/  Crédit Publicitaire  31 Jours au choix  .................................... 200,00 € H.T. 
 
Insertion bannières publicitaires sur pacaloisirs.com + nos réseaux sociaux 
 

• Crédit de 31 jours modulables aux dates de votre choix : possibilité de nous 
adresser autant d’encarts publicitaires différents que de tranches de parutions choisies 
 

• Encarts publicitaires 2 formats pour lisibilité maximale sur tous les supports    
numériques nomades :    - vertical en format jpg 600x900 pixels. 
             - horizontal en format jpg 1000x400 pixels. 
 
 
 

• Hyperlien derrière les encarts publicitaires (à préciser avec envoi affiche pub) 
 

Vos coordonnées 

Nom   

Intitulé commercial  

Adresse  

Code Postal   Ville  

Tel    Mobile  

Votre adresse e-mail :  

URL du site internet    www.  

Prénom   
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OFFRE SPECIALE «PLUS DE VISIBILITE» 
+ 62 jours supplémentaires d’affichage pub offerts (soit 93 jours/365 jours) 

 
 
 

OFFRE COMMUNICATION OPTIMUM A + B   =  500,00  €  300,00  €. H.T. 
 
Vos 3 rubriques d’activités : ______________________________________________ 
Pour + de 3 rubriques d’activités un supplément de 30€ ht sera ajouté par rubrique supplémentaire 

 

  Total de votre commande :              300,00   €. H.T.  
   

  TVA applicable au taux de 20,00 % :        60,00    €. 
   Pour les société soumises à TVA 

 
      Total de votre commande :                  360,00   €.TTC   

 
Payable en 12 fois sans frais soit 25€ HT/mois pour une durée de 12 mois de date à date de 
signature (démarrage dans 2 mois) *  

 
*offre reconduite sans aucune augmentation pour clients prélevés automatiquement  
  ou stoppée à date anniversaire sur simple demande par mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complétez, datez, signez le bon de commande et adressez le par mail :  
contact@pacaloisirs.com,  

 
Adressez les éléments nécessaires à votre (vos) insertion (s) comme demandés par 

mail dés réception de votre bon de commande. 
 
Conformément au Règlement sur la Protection des Données (RGPG) du 25 mai 2018, le Client 
dispose de droits d'accès, de rectification, de complément, de mise à jour et d'effacement des 
données à caractère personnel qui le concernent. 
En acceptant les présentes conditions particulières, je reconnais avoir pris connaissance des 
conditions générales de vente à ma disposition consultable sur le lien : 
http://www.pacaloisirs.com/wp-content/uploads/2020/05/CGV-PACALOISIRS-par-SARL-Moment-

Soleil-2019.pdf      ou par simple demande sur contact@pacaloisirs.com. 
 
 

 Date, signature et tampon  

 

Facilité de paiement : Montant payable en 12 fois sans frais, par prélèvements automatiques 

mensuels, en cochant la case suivante (démarrage dans 2 mois) :   
  
Paiement en totalité :  
 
 


