
  ORDRE D’INSERTION LIVRET 2022

Prénom Nom, Pseudo ou Raison Sociale  …………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………………….  Ville : ……………………………………………………………….

Tél Mobile : ……………………………………… Mail : ……………………………………………………………. 

Site internet : …………………………………………………..  Réseaux Sociaux …………………………..

Envoyez vos éléments par mail sur    .contact@artbookedition com   

- 2 ou 3 images  en qualité optimale (300 DPI ou 600 KO) d’œuvres disponibles.
- Vos coordonnées à publier (nom, pseudo ou raison sociale, adresse, tel., mail, sites …)
- Votre démarche artistique en quelques mots. 

Imprimez et Retournez ce document accompagné de votre règlement par chèque (s)
à l’ordre de N. Pastier à l’adresse ci dessous. Possibilité par virement (RIB sur demande).

Choisissez de figurer sur :
□ Une page (15 x 15 cm) 300 € Trois cents euros  (3X100 €) 
□ Une ½ page (7,5 x15cm) 180 € Cent quatre vingt euros (3X60 €)
□ Une double-page (30 x15 cm) 500 € Cinq cents euros (5X100 €)

Tarifs nets incluant :
- La composition et l’insertion de votre page  dans le  livret  imprimé et sa version digitale.
- La mise à disposition de 80 livrets à offrir à votre réseau. 
- La publication de vos actualités artistiques.

    A :                                                      Date :                                                  Signature 
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