Mairie de

Place d'Aligre - 58340
CONVENTION DE PARTENARIAT
Entre la commune de Cercy-la-Tour, représentée par M. Le Maire, Sébastien DESCREAUX
et : (nom de la société) ................................................................................................................................................................
représenté(e) par : (nom et fonction) .......................................................................................................................................
Article 1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet l’établissement d’un partenariat entre la commune de Cercy-la-Tour et
(nom de la société et adresse complète)
...........................................................................................................................................................................................................
(numéro de téléphone et mail)
...........................................................................................................................................................................................................
Article 2 : nature du partenariat
La Mairie de Cercy-la-Tour s’engage à réserver un encart publicitaire de format :









Pleine page (210 mm x 297 mm) - 800 €
1/2 page horizontale (190 mm x 135 mm) - 500 €
1/2 page verticale (90 mm x 265 mm) - 500 €
1/4 page horizontale (190 mm x 65 mm) - 250 €
1/4 page verticale (90 mm x 130 mm) - 250 €
1/8 page horizontale (90 mm x 65 mm) - 120 €

1/8 page verticale (30 mm x 190 mm) - 120 €
dans les pages du bulletin municipal de la commune, "Le Cercy… quoi ?", pour 4 parutions du n°…… au n°…....
En contrepartie, (nom de la société) ........................................................................................................................................
s’engage à régler la somme de ………….. euros par chèque.
Article 3 : modalités
Le partenaire, (nom de la société) ............................................................................................................................................
devra transmettre au plus tôt, au secrétariat de la Mairie, un modèle d’encart publicitaire, au format JPEG ou
PDF, par mail à contact@cercylatour.fr, deux exemplaires de la présente convention signés ainsi que le chèque
du montant dû, par courrier postal à Mairie de Cercy-la-Tour, Place d'Aligre 58340 CERCY LA TOUR.
La Mairie de Cercy-la-Tour transmettra en retour un exemplaire de la convention signée ainsi qu'un exemplaire
du Cercy… quoi ? par courrier postal à l'adresse fournie.

Fait en deux exemplaires à Cercy-la-Tour, le...........................................................................................................................
Le Maire,
Sébastien DESCREAUX

Le partenaire,

Pleine page
(210x297mm)

1/2 page horizontale
(190x135mm)

1/2 page verticale
(90x265mm)

1/4 page horizontale
(190x65mm)

800€

500€

500€

250€

1/4 page verticale
(90x130mm)

1/8 page horizontale
(90x65mm)

1/8 page verticale
(30x190mm)

250€

120€

120€

Envoi des éléments publicitaires à :
Stéphane Vallé, contact@cercylatour.fr
 Réaliser votre choix de visuel avant de transmettre votre encart au bon format pour éviter les distorsions
 Les encarts publicitaires ne seront pas retouchés par nos soins, attention donc à leur qualité

Le Cercy… quoi ? est édité à 1 200 exemplaires tous les trimestres

