
Écrivez vos coordonnées en LETTRES MAJUSCULES.

Entreprise:

Adresse:

Prénom, nom et fonction:

Téléphone portable:

T.A.V.:

Email:

Date:     Signature du responsable:    Cachet de l’entreprise:

Veuillez livrer les annonces au format PDF, conformément à nos exigences avec WeTransfer.com à info@marcthijs.be
en respectant les délais de livraison suivants:

• Pour notre édition d’automne 2020 (27ème édition), le deadline pour la livraison d’annonces est le 20 septembre 2020. L’édition 
n’est disponible qu’en ligne. Plus tard, c’est également possible, car cette édition n’est disponible qu’en ligne sur notre kiosque Web 
et nous pouvons l’ajuster à tout moment.

• Pour notre édition d´hiver (le 28ème édition) qui sera publié en janvier 2021, le deadline est le 21 décembre 2020
• Pour notre édition de printemps (le 29ème édition) qui sera publié en avril 2021, le deadline est le 21 mars 2021
• Pour notre édition d´automne (le 30ème édition) qui sera publié en septembre 2021, le deadline est le 21 juillet 2021 

Le soussigné déclare, dans son organisation, être autorisé à signer ce document. Ce bon de commande n’est pas valable sans signature. 
Renvoyez ce bon de commande à: THEMA - Streepkenstraat 24 - B-3600 Genk ou envoyez-le à info@marcthijs.be ou envoyez-nous 
une photo du bon complété avec votre smartphone!

THEMA - Marc THIJS - Streepkenstraat 24 - 3600 GENK - Belgique - Email: info@marcthijs.be - Téléphone portable : +32 (0)498 05 01 05
BPOST BANK - BBAN: 000-3832102-20 - IBAN: BE28 0003 8321 0220 - BIC: BPOTBEB1 - T.A.V.: BE 0840.813.519

   Bon de commande édition du jubilé 10ème anniversaire en 2021

Pour 666 € HT, votre choix va à (rayez la mention inutile): 

• 1 page (230 mm x 295 mm) dans l’une des trois éditions de votre choix de 2021
• 1/3 page (230 mm x 98 mm) dans les trois éditions 2021 

  

Et vous obtenez 1 page complètes dans l’édition d’automne 2020 n ° 27 en ligne gratuitement!

Options additionnels pour 2021 (rayez la mention inutile):

• la couverture arrière en 3 éditions: 2600 € HT
• les 2 pages du milieu en 3 éditions: 5200 € HT
• 1/3 première page en 3 éditions: 5200 € HT
• 1 page en 3 éditions: 2000 € HT
• 2 pages adjacentes en 3 éditions: 4000 € HT 

 

Et vous obtenez 2 pages complètes dans l’édition d’automne 2020 n ° 27 en ligne gratuitement!

Notre garantie:
Dès que nous aurons 16 annonceurs / 10 656 € de chiffre d’affaires d’ici 2021, les presses recommenceront à 
rouler. Les trois éditions seront également disponibles en ligne sur notre kiosque Web. Si nous n’atteignons 
pas ce chiffre d’affaires, nous ne vous facturerons que 1/3 pour couvrir nos frais de fonctionnement. La factu-
ration est prévue fin janvier 2021.Nous vous demandons de bien vouloir régler avant fin février 2021.
Offre valable jusqu’au 21/12/20.


