Je soussigné(e) Prénom, Nom : …………………………………………………………………...
Adresse : ……………………… ……………… Code postal : ………… Ville : ………………….
Tél : …………………………… Mail : …………………………………..

souhaite

□ Rejoindre l’Edition Collective ArtBook Edition « Sud Ouest » diffusée à 15000 ex.
□ 1 page (14x14cm)

300 €

(3x100)

100 ex. à diffuser

□ ½ page (14x7cm)

180 €

(3x60)

50 ex. à diffuser

□ 1 double-page (14x28cm) 500 €
□ Figurer sur l’Art à La Carte « Côte Atlantique »

(5x100)

150 ex. à diffuser

200 € diffusée à 15000 ex.

□ Réaliser mon livret personnel format A5 14,5 cm X 21 cm
□ 8 pages quadri recto/verso

330 € (3x110)

□ 12 pages quadri recto/ verso 360 € (3x120)

100 ex. imprimés
50 ex. imprimés

□ Etre filmé et Interviewé dans mon atelier, ma galerie : 650 €
□ Captation, montage et diffusion sur Youtube et le site ABE
□ Paraître sur le site www.artbookedition.com liens vers mes sites & réseaux : 50 €
Offre incluse à toutes les offres ci-dessus

Les tarifs nets incluent
- La présence avec liens actifs sur le site ‘responsive’ www.artbookedition.com
- La composition de votre maquette, avec ‘Bon à tirer’ pour accord avant impression.

- La mise à disposition des livrets pour envoyer, vendre ou offrir à vos contacts.
- Le PDF et l’album ‘numérique’ pour diffuser sur internet (mails, réseaux et sites).
- Le partage de vos actualités artistiques sur les réseaux sociaux et le site ABE.
J’envoie mes éléments par mail sur contact@artbookedition.com
- Ma biographie et/ou démarche artistique.
- Les coordonnées à publier (nom, pseudo, adresse, tel., mail, sites, réseaux …)
- Les images en qualité optimale (300 dpi ou 600 ko) d’œuvres disponibles.
J’imprime, renseigne et envoie ce document avec mon règlement par chèque(s)
à l’ordre de Nathalie Pastier à l’adresse ci-dessous (RIB sur demande pour virements).
A:
Le :
Signature :

ArtBook Edition 70 rue de La Muse 17000 LA ROCHELLE FRANCE
contact@artbookedition.com – www.artbookedition.com

06 87 28 48 71

siren n° 500 331 988

