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FORMATS

CRÉDITS
Un crédit de 250 $ est applicable si vous êtes exposant
au salon Expo habitat Mauricie. Un crédit de 10 % est
applicable si vous êtes membre de l’APCHQ.

1 / 4 PAGE
8,125 x 1,875 po
+ MARGE
PERDUE

1 / 3 PAGE
7,25 x 3,125 po

1 / 2 PAGE
7,25 x 4,75 po

PAGE
COMPLÈTE
8,125 x 10,875 po
+ MARGE
PERDUE

TARIFS
Couverture arrière

2 250 $

Intérieur couverture avant

1 750 $

Intérieur couverture arrière

1 750 $

1 page

1 600 $

(+ marge perdue)

1 / 2 page

1 075 $

1 / 3 page

925 $

1 / 4 page

(+ marge perdue)

800 $

ANNULATION
Advenant le désistement d’un annonceur avant
l’envoi du matériel chez l’imprimeur, l’APCHQ – Région
Mauricie-Lanaudière inc. pourra conserver le montant
du dépôt à titre de dommage liquidé et revendre
l’espace publicitaire concerné par la présente.
Advenant le désistement de l’annonceur après l’envoi
du matériel chez l’imprimeur, le paiement intégral de
l’annonce sera alors exigé puisque l’annonce paraîtra
dans le Magazine.

CONDITIONS POUR LA
PRODUCTION D’UNE PUBLICITÉ
Tous frais encourus pour la conception graphique d’une
publicité seront facturés en sus. Le client garantit qu’il
détient les droits requis aux fins d’utilisation de toutes
les références visuelles qu’il fournit.

CONTACTEZ-NOUS !
David Jutras au 819 233-4656

ou production@duoeg.com
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Entreprise et contact :

Membre APCHQ

Adresse postale :

Adresse courriel :

Téléphone :

Cellulaire :

Format de publicité :

Exposant :

Oui

Couverture arrière

Intérieur couverture avant

1 page (+ marge perdu)

1 / 2 page

1 / 3 page

Intérieur couverture arrière
1 / 4 page (+ marge perdu)

Non

CONDITIONS POUR LA PRODUCTION
D’UNE PUBLICITÉ :

ANNULATION :

Tous frais encourus pour la conception graphique

primeur, l’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière inc. pourra conserver le montant du

d’une publicité seront facturés en sus. Le client
garantit qu’il détient les droits requis aux fins
d’utilisation de toutes les références visuelles
qu’il fournit.

Advenant le désistement d’un annonceur avant l’envoi du matériel chez l’imdépôt à titre de dommage liquidé et revendre l’espace publicitaire concerné par la
présente. Advenant le désistement de l’annonceur après l’envoi du matériel chez
l’imprimeur, le paiement intégral de l’annonce sera alors exigé puisque l’annonce
paraîtra dans le Magazine.

MODALITÉS :
Signer la présente et faire parvenir votre paiement au :
4800, rue Raymond-Bellemare,
Trois-Rivières (Québec) G9B 0G3
et libeller votre chèque à l’ordre de
« APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière inc. »

Signature du client

ou remplir le formulaire de paiement par carte de crédit
ci joint.
Pour toute information : 819 376-5634 ou 1 877 376-5634
FOURNIR LE MATÉRIEL PUBLICITAIRE REQUIS

au plus tard le lundi 30 novembre 2015.

Date

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Le Magazine du salon Expo habitat Mauricie

Nom de l’entreprise :

Nom du responsable :

Adresse postale :

Raison du paiement :

J’AUTORISE L’APCHQ – RÉGION MAURICIE-LANAUDIÈRE INC.
à prélever sur ma carte de crédit un montant de
en date du

Carte :

jour

VISA

/

mois

/

année

$ pour le paiement de ma publicité,

.

MASTERCARD

No de carte de crédit :

Date d’expiration :

mois

/

année

Nom du titulaire de la carte :

Signature du client

Date

POUR PLUS D’INFORMATION :
N’hésitez pas à communiquer avec l’APCHQ – Région Mauricie-Lanaudière inc. si des informations supplémentaires
vous sont nécessaires : 819 376-5634 ou 1 877 376-5634.

