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20 ans - un regard sur la scène française
La Suisse à l’honneur
www.artparis.com

Bon de commande des outils
de communication

Réservez
vos emplacements
publicitaires
Le catalogue (Tirage 6 000 ex.)
7 900€ H.T.

E-letters France et international
d’actualités du salon

2ème de couverture quadri

6 900€ H.T.

(Diffusées à l’ensemble des fichiers galeries,

3ème de couverture quadri

4 900€ H.T.

collectionneurs, médias…)

Page quadri

3 900€ H.T.

Bannière ou rédactionnel 300 signes

Marque-page

nous consulter

sur deux E-letters

Sur-chemise

nous consulter

4ème de couverture quadri

Le programme officiel du salon
encarté dans Télérama

2 900€ H.T.

Parcours privé
« À Paris au printemps »
4ème de couverture

7 900€ H.T.

2ème de couverture

6 900€ H.T.

9 500€ H.T.

3ème de couverture

5 900€ H.T.

2ème de couverture

8 000€ H.T.

			

3ème de couverture

6 500€ H.T.

Sac en tissu

Pleine page quadri

4 500€ H.T.

Sac Collector (VIP et collectionneurs)

1/2 page quadri

3 900€ H.T.

Sac Millésime (Grand public)

Bandeau 1/8 de page

2 900€ H.T.

Logo ou publicité sur une face

(Diffusé à 130 000 ex.)
4ème de couverture

nous consulter

Plan du salon (Diffusé à 20 000 ex.)
4ème de couverture

3 500€ H.T.

Un encart publicitaire

2 500€ H.T.

www.artparis.com
(606 884 pages vues, 264 117 visiteurs uniques)
Carré rotatif sur l’ensemble des pages
dont page d’accueil

3 900€ H.T.

Carré rotatif sur l’ensemble des pages sauf page
d’accueil

2 900€ H.T.

Le partenariat officiel fera l’objet d’un
dossier spécial et comportera le package
des outils de communication
d’Art Paris Art Fair.

Budget global des outils
de communication commandés
Prix total H.T. :		 €
TVA 20% : 		
€
Prix Total TTC :		

€

Joindre votre règlement au bon de commande dûment rempli et signé.
Raison Sociale			
Nom du contact			
Adresse			
Code postal

Ville

Pays

Tél

Fax

E-mail

N° TVA intracommunautaire			
Nom
Je verse

Prénom			
€

par chèque
à l’ordre de France Conventions

par virement bancaire
Banque : 30003 • Guichet : 03392
N° de compte : 00020401117 • Clé : 54
BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3033 9200 0204 0111 754
Domiciliation Banque : AGENCE PARIS ELYSEES ENTREPRISE
Titulaire du compte : FRANCE CONVENTIONS SAS
55 avenue Kléber - 75116 Paris
(frais de virement à la charge du client)

Dès réception de votre règlement une facture vous sera adressée par retour de courrier.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des produits dérivés dont je
possède un exemplaire et en accepter tous les termes sans réserves ni restrictions.
Date et signature		

Cachet de la société

Votre participation ne sera pas soumise à la TVA française si vous êtes une société assujettie et établie hors de France : Union européenne,
avec un numéro de TVA intracommunautaire ou hors Union européenne, conformément aux articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/
CE. La TVA française ne sera pas appliquée sur les prestations techniques complémentaires exceptés catalogues et invitations.

Vos contacts
Communication et partenariats

Directrice de la communication Catherine Vauselle
catherine.vauselle@artparis.com
M. +33 (0)6 12 71 59 21 / T. +33 (0)1 56 26 52 32

Attachée de communication Anne-Gaëlle Rivet
agrivet@artparis.com
T. +33 (0)1 56 26 52 35

