chécy, le 3 février 2020
Ref.: JVV/2020
Objet : insertion publicitaire 2020 dans le magazine municipal

Madame, Monsieur,
la ville de chécy publie exceptionnellement 3 fois en 2020, le magazine municipal « Chécy
magazine » dont le prochain numéro est prévu mi-juin 2020.
cette publication est distribuée à plus de 4 000 exemplaires dans chaque foyer, chez les
commerçants et dans les entreprises ainsi que dans les différents lieux publics de la commune.
Il est aussi consultable sur le site internet de la Ville.
ce magazine saisonnier valorise les grands projets municipaux, le dynamisme culturel,
associatif et économique de la ville. Il apporte aussi de nombreuses informations pratiques
aux habitants.
Cet outil de communication peut constituer un excellent support de valorisation de
votre activité par la parution d’une annonce publicitaire. le cas échéant, je vous invite à
nous fournir votre publicité déjà créée ou la faire réaliser par notre service communication.
Je vous précise que si vous vous engagez pour plusieurs parutions, le contenu de votre
annonce peut changer à chaque magazine.
Je vous joins à cet effet :
- une présentation des différents formats d’annonces avec leurs tarifs,
- une demande d’insertion à retourner impérativement en cas d’acceptation, à
l’attention d’erwan citérin, chargé de communication, qui est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires (tél. 02 38 46 60 60 - eciterin@checy.fr).
ce document est également disponible sur www.checy.fr > ma commune > Chécy
magazine.
dès réception de ce document, de votre texte, et d’un éventuel visuel pour votre annonce,
nous vous ferons parvenir un bon à tirer (validation avant impression).
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Vincent Vallies
Maire de Chécy

Mairie - 11 place du Cloître - 45430 CHÉCY
Tél. 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - contact@checy.fr
www.checy.fr

Magazine municipal Chécy Magazine

I Tarifs 2020 des annonces i
Voici les tarifs des annonces publicitaires de “Chécy Magazine”.
Trois magazines sont diffusés cette année. Un tarif réduit est proposé dès la 2e parution.
Ces prix s’entendent exonérés de toute taxe.
Modalités de paiement : chèque à adresser à réception de la facture à la mairie de Chécy,
libellé à l’ordre du Trésor Public.

// Annonce publicitaire 1re parution
FORMAT DE PAGE

TARIF HT
COULEUR

1/8

115 €

1/4

205 €

1/2

340 €

1

590 €

// Annonces suivantes
FORMAT DE PAGE

Tarif réduit
à la 2e parution
de l’année civile

Tarif réduit
à la 3e parution
de l’année civile

1/8

90 €

65 €

1/4

160 €

120 €

1/2

275 €

205 €

1

475 €

355 €

Magazine municipal Chécy Magazine

I Formats d’insertion possibles i

1PAGE (format 190x265 mm)

1/4 PAGE (vertical)
(format 86x130 mm)

1/8 PAGE (horizontal)
(format 86x60 mm)

1/2 PAGE (horizontal)
(format 170x124 mm)

Magazine municipal Chécy Magazine

I FICHE 2020 annonce publicitaire i
À retourner à l’attention d’Erwan Citérin
Tél. : 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - eciterin@checy.fr

Entreprise* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code siret* :……………………………………………………………………………………………………………………… code APE* :…………………………………………
Courriel* :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* : champ obligatoire		

Je, soussigné(e) M ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
décide de paraître en tant qu’annonceur dans le magazine municipal de la mairie de Chécy,
pour les numéros suivants :

numéro d’été n°46 (parution début juin - fin de dépôt des annonces : 4/05/2020)
numéro d’automne n°47 (parution fin août - fin de dépôt des annonces : 13/07/2020)
numéro d’hiver n°48 (parution mi-décembre - fin de dépôt des annonces : 7/11/2020)
Choix de l’annonce publicitaire :
Format :

1/8

1/4

1/2

1 page

Modalités de paiement : chèque à adresser à réception de la facture à la mairie de Chécy,
libellé à l’ordre du Trésor Public.

	Date :							Signature et cachet de l’entreprise :

