COMMENT ÇA MARCHE
Pour réserver un encart publicitaire sur le magazine
municipal, il suffit de télécharger ce contrat sur le
site arcueil.fr ou de le récupérer auprès du service
communication.

CONTRAT
DE PARUTION

Étapes 1
Retourner avant le 8 du mois le contrat de parution rempli
et signé.
USoit par mail à l’adresse communication@mairie-arcueil.fr
USoit en le déposant au service communication.
Étapes 2
Après confirmation de la commande, faire parvenir le

fichier numérique au format pdf haute résolution en
respectant scrupuleusement les dimensions avant le
15 du mois.
Si besoin, n’hésitez pas à prévenir le service communication
au 01 46 15 09 56 ou
par mail communication@mairie-arcueil.fr

Étapes 3
Effectuer le paiement à réception de la
facture auprès de la trésorerie.

: réservez votre
encart publicitaire

Raison sociale
N° de SIRET : ...................................................................................................................................
Nom de la structure : .....................................................................................................................
Contact :............................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................

1

Dans sa volonté de soutenir le commerce de
proximité et l’artisanat local, la Ville d’Arcueil crée
en 3ème de couverture du magazine municipal ANC
(Arcueil notre cité) une page qui permettra aux
commerçant·e·s, artisans et entreprises locales de
se faire connaître et d’informer les Arcueillais·es.

Tél : ...................................................................................................................................................
2

Mail : .................................................................................................................................................

Choix du format
p 1/4 de page (84 x150 mm) : 400 e TTC*

Chaque mois le journal municipal « Arcueil notre Cité »
est diffusé à 13 000 exemplaires dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville, dans les principaux équipements
et auprès des partenaires institutionnels.

3

Les espaces publicitaires sont ouverts à tous
les annonceurs (toute entité juridique ayant une
activité commerciale), mais la priorité sera donnée
aux professionnel·le·s qui exercent sur le territoire
d’Arcueil.

p 1/8ème de page (84 x 59 mm) : 120 e TTC*
p 1/16ème de page (84 x 26 mm) : 60 e TTC*
*Prix valable pour une parution dans un numéro

Date de parution
p Février p Mars

p Avril

• 1/4 de page (84 x150 mm) : 400 € TTC*

p Mai

p Juin

p Juillet/Août

p Septembre p Octobre p Novembre p Décembre/Janvier

p Bon pour accord

Date

Signature et cachet de l’annonceur

Les
tarifs

• 1/8ème de page (84 x 59 mm) : 120 € TTC*
• 1/16ème de page (84 x 26 mm) : 60 € TTC*
*Prix valable pour une parution dans un numéro

pour plus d’informations
Contacter la direction de la communication :
Contacter la direction de la communication
communication@mairie-arcueil.fr
communication@mairie-arcueil.fr
ou la mission commerce : commerce@mairie-arcueil.fr

