
 Communication - Promotion 

Tel 03 86 80 46 36 ou Portable 06 62 45 46 36     

  plus2com@laposte.netplus2com@laposte.net  

Adresse : 15 Bis rue de Chablis 89400 Cheny 
Plus 2 Com . N° SIREN 521715557 

Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)  
TVA NON APPLICABLE, Art 293B du CGI  

Dominic animateur micro 

Bon de commande de diffusion publicitaire 
Foire de Montereau le 16,17,18 et 19 Avril 2021 

 
 
Raison social: …………………………………………...Nom: ………………………………………….. 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………. 
Code postal……………...Ville: …………………………………………………………………………… 
Téléphone: ………………………….N° de Siret ou Siren: ………………………………………………. 

Informations clients: 
Plus 2 Com’ est mandaté par le Comité d’organisation pour vous proposer la diffusion de vos messages sur la  
Sonorisation ainsi que des prestations de communication annexes. 
La diffusion de vos messages est conditionnée par la réception de votre règlement intégral (chèque à l’ordre 
Plus 2 Com) . En cas de modification après l’enregistrement du message les conditions générales de vente et frais annexes 
sont disponibles sur simple demande à Plus 2 Com. 
Un renseignement sur la réalisation, les tarifs et la diffusion de votre message, vous pouvez contacter 
Dominique Perreau par téléphone au 03 86 80 46 36 ou 06 62 45 46 36. 
Votre message doit être indiqué au dos du présent document. 

 
Bon pour accord Fait à le……………………………………2021               Cachet et Signature  
 

S Diffusion des messages le Vendredi 16, Samedi 17, Dimanche 18 et Lundi 19 Avril 2021 de 10h00 à 19h00. 
Merci de nous faire parvenir vos messages et règlements au plus tard le Vendredi 09 Avril 2021. (au delà de cette date, la 
réalisation ne pourra être assurée) à: Plus 2 Com’, 15 Bis rue de Chablis 89400 Cheny, ou par mail à plus2com@laposte.net. 

 Tarifs des prestations de communications 

 4 messages par jour S 
 

        r                                           85 €  

 6 messages par jour S 
 

        r                                         100 €  

 8 messages par jour S 
 

        r                                         130 €  

 

2 Publi-reportages dans votre stand  (1 le matin / 1 l’après midi) 
 
r 1 jours 40 €    r  2 jours 50 €   r  3 jours 70 €   r  4 jours  100 €         
r   Vendredi       r  Samedi      r  Dimanche    o  Lundi 
 

Top horaire de 10h à 19h / 4 Jours         r                                         300 €  ( Contrat Exclusif ) 

                           Montant Total de la commande………….€ 


