Contrat de participation
A retourner à events@midilibre.com

Vos coordonnées
Raison sociale : ………..........………………………………………….................………………………........................................................
Responsable participation : ……………………..............……………………………….............................….................... ................................
Fonction : …..........................…… eMail : …........….................................................................................................................. ....................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...................... ..................
Code Postal : …………. Commune : …………………………….............. Pays : ……….………….................................................................
Téléphone : ………………….......…….……… Portable : ………….…………...……………...........................................................................
Site web : ……………………........……. eMail entreprise: …….......................................................................................................................

CONTENU
PRESTATIONS

Pack
Affaires
5 k€ HT

Pack
Executive
9 k€ HT

Pack
Premium
12 k€ HT

Participation aux 5 rendez-vous petits déjeuners du Littolab
Possibilité d’inviter vos clients ou partenaires

oui

oui

oui

Rejoignez
les Littolabs

EVENT

1 fois /an - Possibilité
organisation du petit déjeuner
dans les locaux du partenaire

Petits déjeuners : 1 Débat sur 1 thématique proposée par
le partenaire avec accord de la rédaction
Invitations permanentes accès VIP aux événements organisés
par Midi Libre

ou

Interview dans la page Méd. en fonction des événements
avec reprise sur le site internet midilibre.fr

Brand
Content

oui

oui

1/2 par an

2/3 par an

Le relais de votre agenda et communiqués de presse dans la
rubrique mer du site internet midilibre.fr

oui

oui

oui

Publication régulière de vos actualités dans la newsletter

oui

oui

oui
1 interview dans l'année
pour parler de votre entreprise,
vos projets ,vos innovations

Vidéo : La minute mer
Abonnements numériques à Midi Libre

2 abonnements

4 abonnements

6 abonnements

Tous les dimanches
hors période estivale

Tous les dimanches
hors période estivale

Tous les dimanches
hors période estivale

1Grand 6 dans Midi Libre
toutes éditions

2 Grands 6 dans Midi Libre
toutes éditions

2 Demi-pages dans Midi Libre
toutes éditions

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
400 000 impressions,
Possibilité publication
en plusieurs campagnes

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
500 000 impressions sur l'année
avec possibilité publication
en plusieurs campagnes

Campagne display site midilibre.fr
( Grand Angle ou full Banner),
900 000 impressions sur l'année
avec possibilité publication
en plusieurs campagnes

Présence de votre logo dans la page Méd. bandeau bas de
page

Communication
& Visibilité
Médias

Espace Presse Quotidienne

Espace display Web

TOTAL

Engagement
Je soussigné.e, nom, prénom : ................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................
dûment mandaté et agissant pour la firme ci-indiquée en page 1 de ce contrat, certifie l’exactitude des renseignements donnés, et certifie que la Société n’est pas en cessation de paiement
au moment de la signature de cette commande. J’atteste avoir pris connaissance des conditions
de paiement, des différents clauses et règlements figurant sur le présent contrat et m’engage
à les respecter.

RIB MidiMédia

Société Générale

Titulaire du compte MIDIMEDIA - COMPTE RECETTES
RUE DU MAS DE GRILLE - 34923 MONTPELLIER CEDEX 9

0%
-1
tant
r le mon

su

OFFRE
PACKAGÉE

total HT

Profitez d’une
remise de 10%
si vous adhérez au
Salon du Littoral et au Littolab

Fait à …………….................................… Le ....................................................
Signature - Cachet société

Domiciliation LABEGE TOULOUSE ENTR (00306)

Banque 30003 Guichet 01430 N° de compte 00020067785 Clé RIB 19
Identification Internationale (IBAN) IBAN FR76 3000 3014 3000 0200 6778 519
Identification internationale de la Banque (BIC) SOGEFRPP

La signature du présent contrat engage l’exposant à respecter les conditions générales de vente et le règlement du Littolab. Ce contrat doit être retourné complété dans
son intégralité, signé (muni du cachet de la société) et accompagné du règlement par chèque ou d’un avis de virement bancaire à : Pôle Événementiel Midi Libre –
34430 St-Jean de Vedas (Fr)

