BON DE COMMANDE
PLANS 2019
MODE D’EMPLOI

OFFICE DE TOURISME Intercommunal

La Baule-Presqu’île de Guérande
8 Place de la Victoire
44500 LA BAULE

Besoin d’informa(ons!
Nous sommes
à votre écoute!
RÉGIE PUBLICITAIRE
Place de l’Orée du Bois - Quimiac
44420 MESQUER - 09 67 19 64 37
servicepro@bretagne-plein-sud.fr
Oﬃces de Tourisme de:
BRIÈRE
Village de Kerhinet
02 40 66 85 01
briere@bretagne-plein-sud.fr
GUÉRANDE
1 place du Marché au Bois
02 40 24 96 71
guerande@bretagne-plein-sud.fr
LA BAULE
8 place de la Victoire
02 40 24 34 44
labaule@bretagne-plein-sud.fr
LA TURBALLE
Place Charles de Gaulle
02 40 23 39 87
laturballe@bretagne-plein-sud.fr
LE POULIGUEN
Quai du Commandant l’Herminier
02 40 42 31 05
lepouliguen@bretagne-plein-sud.fr
MESQUER-QUIMIAC
Place de l’Orée du Bois - Quimiac
02 40 42 64 37
mesquer-quimiac@bretagne-plein-sud.fr

PÉNÉSTIN
Allée du Grand Pré
02 99 90 37 74
penes n@bretagne-plein-sud.fr
PIRIAC-SUR-MER
7 rue des Cap’Horniers
02 40 23 51 42
piriac@bretagne-plein-sud.fr
SAINT-LYPHARD
Place de l’Eglise
02 40 91 41 34
saint-lyphard@bretagne-plein-sud.fr

1/Complétez le bon de commande (1 bon de commande par ac vité).
2/Adressez-votre bon de commande ainsi que votre chèque de règlement à l’un des oﬃces de
tourisme indiqués à gauche ou au service Régie Publicitaire.
3/Une fois votre commande enregistrée, un code d’accès vers le contenu de vos informa ons va
vous être adressé par mail. Les informa ons que vous compléterez (coordonnées, photo, ouvertures, tarifs, descrip f…) seront celles u lisées pour la mise à jour de notre site internet.
4/Pour la valida on de votre encart, un seul BAT vous sera adressé pour relecture: pensez à consulter régulièrement votre boîte mail.
Votre silence vaudra pour acte d’engagement.
5/ Un mail de conﬁrma on vous sera ensuite adressé puis votre facture acquiHée début 2019.

COORDONNÉES
Merci de compléter de manière lisible en LETTRES MAJUSCULES
Nom de l’établissement ou de l’ac vité:……………..……………………………………………………...…...
Nom:……………………………………………………………………….Prénom:……………..……………………….....
Adresse:……………………………………………………………………………………..………………………………...…
CP:……………………………………………...Ville:………………………………………………………………………...…
Tél:………………………………………………Mail:..……………………………………………………….………………...
Adresse de factura on:……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
Date:……………………………………………….……..Votre signature vous engage/Signature:
(précédé de la men on « Bon pour commande »)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTENARIAT
Les tarifs proposés dépendent du lieu de votre ac vité, renseignez-vous.
Seuls les hébergements classés et/ou labellisés peuvent devenir partenaire de l’oﬃce de tourisme
La
Baule-Presqu’île
de
Guérande
et
accéder
à
nos
presta ons.
Liste des labels autorisés disponible à la Régie Publicitaire ou dans nos Oﬃces de Tourisme.
Les hébergements non classés ou non labellisés qui souhaiteraient devenir partenaire doivent
nécessairement passer une visite de conformité auprès de nos services (60€ la visite valable 3
ans).
Les sites de visites dont l’entrée est gratuite apparaissent gratuitement sur notre guide tourisque en fonc on de la place disponible.
En devenant partenaire avec la SPL Bretagne Plein Sud vous vous engagez à oﬀrir un accueil chaleureux à la clientèle, communiquer tout changement intervenant sur votre établissement et/ou
presta ons après l’envoi du bon de commande et à en informer la clientèle, être respectueux
envers le personnel de l’Oﬃce de Tourisme. La SPL se réserve le droit de rompre le contrat de
partenariat avec vous dès lors qu’un de ces engagements ne serait pas respecté.
Tout bon de commande sans règlement ne sera pas pris en compte. Nous acceptons les règlements par chèque (à l’ordre de Des(na(on Bretagne plein sud) ou virement (IBAN FR76 3004
7141 6500 0222 2170 152 / BIC CMCIFRPP / Banque CIC).
Pour toute informa(on, contactez l’Oﬃce de Tourisme de votre choix ou la Régie Publicitaire.

PLANS 2019
Quan(tés: 201 000 exemplaires
Diﬀusion: Oﬃces de Tourisme, mairies, partenaires et prestataires…
Visibilité: Territoire de la Des na on, Bourses aux documents locales, 44 et 56, Salons, Accueils presse, Site internet...

ENCART PUBLICITAIRE PLANS
TARIFS
Encart publicitaire

LA BAULE

GUERANDE

LE POULIGUEN

Tarifs TTC

70 000 exemplaires/Recto

45 000 exemplaires/Recto

20 000 exemplaires/Recto

Encart 1/4 L96*H46 mm

540€

270€

240€

Encart 1/2 L96*H96 mm

960€

480€

300€

Encart pleine page
L96*H196 mm

1 800€

900€

480€

Encart publicitaire

PENESTIN

PIRIAC-SUR-MER

BRIERE/SAINT-LYPHARD

Tarifs TTC

18 000 exemplaires/Recto

16 000 exemplaires/Recto

24 000 exemplaires/Recto

Encart 1/4 L96*H46 mm

240€

240€

240€

Encart 1/2 L96*H96 mm

300€

300€

300€

Encart pleine page
L96*H196 mm

480€

480€

480€

Encart publicitaire

MESQUER-QUIMIAC

SAINT-MOLF

DESTINATION

Tarifs TTC

6 000 exemplaires/Recto

2 000 exemplaires/Recto

201 000/Verso

Encart 1/4 L96*H46 mm

120€

84€

810€

Encart 1/2 L96*H96 mm

180€

144€

1 440€

Encart pleine page
L96*H196 mm

240€

204€

2 700€

-OPTIONS-

Encart 4ème pleine page

5 400€
Etablissement sur le

Etablissement hors du

territoire de Cap-Atlan(que

territoire de Cap-Atlan(que

1/4

50€

62.50€

Op(on créa(on encart

1/2 et pleine page

100€

125€

TOTAL TTC

PLANS

2019

…………….…€

Op(ons

Encart

Op(on créa(on encart

Merci de joindre votre règlement à l’ordre de Des(na(on Bretagne Plein Sud
Une facture acquiHée vous sera adressée
une fois votre bon de commande enregistré et la mise à jour de vos informa ons eﬀectuée.
—————————————————————————————————————————————————————————
Cadre réservé à l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande
Date de récep(on
…………………………………………… N° de facture
……………………………………………..
Date de saisie BDC

…………………………………………... Mode de paiement

……………………………………………..

Code agent saisie BDC

…………………………………………... N° de chèque/Banque

……………………………………………..

Oﬃce de Tourisme Intercommunal La Baule-Presqu’île de Guérande
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Merci d’accompagner votre bon de commande de l’encart de votre choix au format jpg ou pdf en très haute déﬁni on.

-ENTOUREZ VOS CHOIX-

NB: Merci d’accompagner votre bon de commande de l’encart de votre choix au format jpg ou pdf en très haute
déﬁni on ou choisir l’op on créa on d’encart. Pour la valida on de votre encart, un seul BAT vous sera adressé
pour relecture: pensez à consulter régulièrement votre boîte mail. Votre silence vaudra pour acte d’engagement.

OPTION CRÉATION D’ENCART
Vous souhaitez que nous nous chargions de la créa on de votre encart, merci de nous fournir les contenus ci-dessous en foncon de l’encart souhaité.
CONTENUS Á FOURNIR:
Encart 1/4 et 1/8
1 photo format jpeg /800*600 pixels + texte format word (50 mots maxi) + coordonnées (nom+adresse+téléphone+mail+site
web) + labels et pictos format jpeg
Encart ½ et pleine page
4 photos maxi format jpeg /800*600 pixels + texte format word (100 mots maxi) + coordonnées
(nom+adresse+téléphone+mail+site web) + labels et pictos format jpeg

GABARITS AU CHOIX:

ENTOUREZ LE GABARIT DE VOTRE CHOIX EN FOCTION DE L’ENCART CHOISI

Encart 1/4___L96*H46mm_______________________________________________________________

Encart 1/2 ___L96*H96mm___________________________________________________________

Encart Pleine page___L96*H196mm_______________________________________________________

L’encart une fois réalisé vous sera adressé par mail pour valida(on.
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