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Madame, Monsieur, 

Pontcharra, le 6 novembre 2017 

À l'attention des acteurs 
économiques de la Ville de 
Pontcharra 

La Ville de Pontcharra éditera début 2018 son nouveau guide pratique. Cette 
nouvelle édition présentera la ville, ses services au public ainsi que les 
professionnels exerçant sur la commune. 
Il sera diffusé dans les boîtes aux lettres des Charrapontains et mis à disposition 
dans les principaux lieux publics de la ville. 

Comme la version précédente, la municipalité propose aux professionnels de la 
commune des espaces publicitaires (tarifs votés lors du conseil municipal du 
05/01/2017) leur permettant d'obtenir une visibilité dans un document largement 
diffusé. 

Le nombre d'espaces publicitaires étant limité, les réservations seront prises par 
ordre d'arrivée. 

Si vous êtes intéressés, je vous remercie de retourner le coupon réponse 
ci-dessous avant le vendredi 17 novembre, à 12h.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 



COUPON-RÉPONSE ENCART PUBLICITAIRE GUIDE PRATIQUE 2018 

M. Mme : ………………………….………………….… Fonction : ….…………………………………… 

Entreprise : ………………………….………………… Activité : ….……………………………………… 

Adresse de l’entreprise : ………………………….……………………….….….….….….….….….…… 

Tél. : ………………………….……………………….… 

Mél : ………………………….……………………….…@………………………….………………………….…

Site Internet : ………………………….…………………….……………………….…………………………. 

Oui, je souhaite réserver un encart publicitaire (le nombre d’encarts étant 
limité, seul le courrier de réservation qui sera adressé ultérieurement fera office 
de réservation).  
Je m’engage à fournir un fichier haute définition, au format (aucune retouche ne 
sera effectuée sur les fichiers). 

Tiers de page : 128,5 x 56,66 mm – montant : 150 € 

Demi-page : 128,5 x 90 mm – montant : 250 € 

Page entière : 128,5 x 190 mm – montant : 500 € 

Page entière en 4e de couverture : 128,5 x 190 mm – montant : 
750 € 

Pontcharra, le ……  / ……  / …………    Signature : 

Coupon réponse à retourner avant le vendredi 17 novembre, à 12h par mél 

à maurice.bucci@pontcharra.fr ou par courrier, en mairie, à l’attention de 

Maurice Bucci. 

mailto:maurice.bucci@pontcharra.fr



