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La carte tefiaine an ligne Owe a rutilisateur des infornatictis dernolacernenti
sur dorneur dirrcleson mance publidtelro at scs infonna lorls da produilsi
commardees, atin eve votis puissiez être rapidement localernent assigne et;
!Iowa en ligne sur la carte. Ce uide des services est subtle dew fois dan4
annGe an igne. La parution Seffectue tar le care en lIgne. La dimension!
tent de l'annonce publOtare stleve a 20 x 14 au e cornprend unei
care dateillae de l'amplacernent respectif do cionneurd'orcte aird qu'un:
ePe r eu genera ! du pays. La carte en h p pennet en oda tie
effective, $I le cornmettant threit emir des sooners sanctifiers comment;
la parution, ceux-ci pauvent eta pris en consIdiration. Le media oublIcitaire;
eat piece ak plus tard trois mots apres commands en iigne. Les documents!
publicitelres doivent etre tits au plus 7ard decor semaines ores ccirnrnmde
a la disposition de is nelson d'edItIon. Des demandes de modification
posteneuras pounonl fito prises an consideration. L'otdre eat passe pour
deux annees public:Ohs at Se prolongs respectivement dune Nide ameo
Si ceiul-cl rest pas reslit per eon am mins 3 mots avant expiration du comet
La duree de vaillite de contrat prend OM avec la signaitun du donneur d'ordre
at de la telecopie ratourrie a la maiscn crectition, Cat ordre Peut 0tre
pales deux parries dans tri delol de 14 jo s spree conclusion sans indications des
rebuts, Le clonnout dontre declare quil possiede le s drafts crauteur do fannonce
at 2 cle son Layout. Le cornmettent 3 In connaissamo dos conritions
corn/ erorates generates.
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- - A renvoyer au Fax:044 274 26 26 XELL ! 044 274 26 26;
EJ JE-rookap: prn_groupaeurapce,com
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Le responsabl4
Commercial/
Representant N°:
pate:
Dimension
de l'anoonce:

M

Cachet Signature du client:

Mr Busher
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