FICHE D’ INSCRIPTION
Prénom Nom Pseudo : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………….
Tél : ………………………………… Mail : ………………………………………..
Je souhaite rejoindre le réseau des artistes ArtBook Edition et figurer sur
□  Le prochain livret annuel 2022
□  1 page : 300 €

(3x100)

□  ½ page : 180 €

(3x60)

□  1 double-page : 480 €

(3x160)

Nouveau Format 100 pages 18 cmx18 cm Diffusion participative et ciblée Tirage 20.000 ex.
Ou sur

□  La Carte saisonnière 2021 □  «Littoral Atlantique»

□  «Bordeaux /Bassin»

Dépliant ouvert 42 cm X 28 cm Diffusion saisonnière participative & ciblée Tirage 20.000 ex.

□ 

1 Encart

: 150 €

(3X50)

□  Être présent sur le site www.artbookedition.com : 50 € (offert pour toute parution)
Offres cumulées pour figurer sur :

□  Une page dans ArtBook 2022 et sur la Carte 2021 : 400 € au lieu de 450 €
□  Une 1/2 page dans ArtBook 2022 et 1 encart sur la Carte : 300 € au lieu de 330 €
Les tarifs nets incluent
- La composition & l’insertion de votre page, avec «Bon à tirer» avant impression.
- Le fichier numérique & lien d’album en ligne, permettant plus de partages sur internet.
- La mise à disposition de 80 exemplaires à offrir à vos clients, contacts et amis.
- La présence sur le site ‘responsive’ www.artbookedition.com avec liens actifs vers vos
sites, mails et réseaux.
- Une remise de 8% sur votre stand à la biennale ARTS-ATLANTIC de La Rochelle 11/21.

J’envoie mes éléments par mail à contact@artbookedition.com
- Ma biographie ou démarche artistique en quelques mots.
- Les coordonnées complètes à publier (nom, adresse, tel., mail, sites, réseaux)
- Deux, trois images en qualité optimale, d’œuvres disponibles.

J’imprime, renseigne et renvoie ce document avec mon règlement par chèque(s)
à l’ordre de N. Pastier, à l’adresse ci-dessous (RIB sur demande pour virement).
A:

Le :

Signature :

ArtBook Edition 70 rue de La Muse 17000 La Rochelle FRANCE

siren n° 500 331 988

06 87 28 48 71 contact@artbookedition.com www.artbookedition.com

