Tarifs Catalogue étalons

OFFERT :
- Une fiche Catalogue commandée =
une fiche web offerte sur www.etalons-poney-as.com
- Livraison gratuite de vos deux supports Elevage
Premium

Standard

Fiche complète

550,00 € HT Fiche étalon de 2 pages :
Fiche étalon de 4 pages :
2 de description (origines, perfs,
Description (origines, perfs,
production, conditions et tarifs)
production, conditions et tarifs +
2 de photos (étalon ou sa produc2 photos
tion : 1 grande + 3 ou 5 petites)

390,00 € HT

Fiche allégée

Fiche étalon de 2 pages
1 page de description, 1 page de
photos (1 grande, 3 ou 5 petites)

230,00 € HT

(Réservée aux étalons dont

2022 sera la première année
de monte ou ayant sailli moins
de 7 juments en 2021)

350,00 € HT Fiche étalon d’1 page
description + 1 photo

Tarifs PUB & Interview
catalogue étalons

Mémento elevage

1 page

190,00 € HT

175,00 € HT

2 pages

375,00 € HT

280,00 € HT

Interview

320,00 € HT

options
Envoi newsletter dédiée :
Votre fiche étalon envoyée à 1500 contacts triés
150 € HT

REMISES
CUMUL : - 15% de remise immédiate sur la 2e fiche achetée et les suivantes
Fidélité : -15% sur l’ensemble de la commande pour les clients de l’édition 2021
nouveaux reproducteurs : -10% pour les étalons dont 2022
				
sera la première année de monte
ANR et ARR : -10% pour les adhérents (selon partenariats en vigueur)

Impression de flyers de votre fiche / pub :
85 € HT les 100 exemplaires si page quadruple
58 € HT les 100 exemplaires si page double
43 € HT les 100 exemplaires si page simple

Bon de commande 2022
Nom de l’étalon

Nom................................................

.......................................................
Tél. ..............................................

Qté

Tarif total HT
€

550,00 €

€
€
€

Fiche étalon

Adresse .........................................

Tarif unitaire HT

Fiche Premium
complète

Prénom ..........................................
Société...........................................

Formule

Fiche Premium allégée

350,00 €

€
€
€

Fiche Standard complète

390,00 €

€
€

Email ...........................................

Nom de la structure

Fait à ......................................................,
Le ................................................... 		
					
Signature :

230,00 €

€
€

PUBLICITé

Je joins à ma commande le chèque du montant total TTC à l’ordre de Poney As, encaissé à parution du Catalogue en février 2022
ou virement bancaire au moment du bon de
commande. Je déclare connaître les conditions de fabrication à 3500 exemplaires du
Catalogue Etalons et du Mémento Elevage
Poney As 2022 ; je sais en particulier qu’il est
de ma responsabilité de fournir des photos
et des vidéos libres de droits et de répondre
dans les 48 heures aux demandes de corrections pour validation du Bon à Tirer. Je sais
qu’à défaut de répondre dans les délais impartis ci-dessus, cela vaudra acceptation de
ma part du texte qui aura été soumis à mes
corrections.

€
Fiche Standard allégée

Formule

Tarif unitaire HT

Qté

Tarif total HT

1 page Catalogue étalons

190,00 €

€

2 pages Catalogue étalons

375,00 €

€

1 page Mémento

175,00 €

€

2 pages Mémento

280,00 €

€

Interview Mémento

320,00 €

€

Sous-total de votre commande
Remise appliquée (non cumulable)
Cumul (-15 %)
Fidélité (-15 %)
Nouveaux reproducteurs (-10 %)
ANR ou ARR (-10 %)

€
- ...........….. €

Impression flyer (option)

€

Newsletter dédiée (option)

€

Total HT avec remise

€

TVA 20%

€

Montant total TTC

€

