
 

 

ANNUAIRE DES MARÉES 2019 
 
Les tarifs pour faire apparaître un encart publicitaire sur l’annuaire des marées 2019 de la Mouette                
Sinagote, sont de 60 € pour un ¼ de page, 95 € pour une ½ page, 220 € pour une page entière (page                       
d’un format 150 x 105 mm), 250 € pour 1 page couleur, 300 € pour 1 page intérieure de couverture en                     
couleur. Cette parution donne droit respectivement à un minimum de 25, 50, 100, 120 et 150 annuaires,                 
livrables en janvier 2019. 

 
L’association La Mouette Sinagote remercie d’avance tous les annonceurs de leur soutien. 

 

Je soussigné ………………………………………….....  fonction …………………………………………….. 

dans l’entreprise ………………………………………………………………………………………………… 

dont l’adresse est ……………………………………………………………………………………………….. 

souscris à la parution d’un encart publicitaire dans l’annuaire des marées 2019 (choix à cocher) : 
 
noir et blanc □ ¼ page : 60 € □ ½ page : 95 € □ 1 page : 220 € 

couleur □ 1 page : 250 € □ 2ème ou 3ème de  
     couverture : 300 € 

□ 4ème de couverture :  
     400 € 

. 
Le document à publier doit être impérativement transmis par l'annonceur avant le 26 octobre 2018.  
 
Je règle la somme de .......................... €, par chèque .................................. n° .................................... 
 
Fait le …………………………….. à …………………………….., 
 

Pour l’entreprise Pour La Mouette Sinagote 
 

 
 

Route de la pointe du Bill -  Moustérian  56860 SENE    02.97.66.53.67 
Mail : la.mouette.sinagote@wanadoo.fr 

Siret : 345 371 678 00011 -  Affilié F.F.V. n°56055  -  Agrément Jeunesse et Sport N° 56 S 468 
 
 

Je soussigné ………………………………………….....  fonction …………………………………………….. 

dans l’entreprise ………………………………………………………………………………………………… 

dont l’adresse est ……………………………………………………………………………………………….. 

souscris à la parution d’un encart publicitaire dans l’annuaire des marées 2019 (choix à cocher) : 
noir et blanc □ ¼ page : 60 € □ ½ page : 95 € □ 1 page : 220 € 

couleur □ 1 page : 250 € □ 2ème ou 3ème de  
     couverture : 300 € 

□ 4ème de couverture :  
     400 € 

 
donne ce jour le document à publier, et règle la somme de ...................... €. 
 
Fait le …………………………….. à …………………………….., 
 

Pour l’entreprise Pour la Mouette Sinagote 

 


