Bon de commande Agenda Concertclassic
2020
Je souhaite diffuser dans l'agenda des concerts de musique classique de Concertclassic.com, sur le site
internet et dans la newsletter*, le forfait de concerts suivant :
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Forfait 1 concert – 50 € ht, soit 60 € ttc
Forfait 2 concert – 90 € ht, soit 108 € ttc
Forfait 3 concerts – 125 € ht, soit 150 € ttc
Forfait 4 concerts – 150 € ht, soit 180 € ttc
Forfait 5 concerts – 180 € ht, soit 216 € ttc
Forfait 6 concerts – 210 € ht, soit 252 € ttc
Forfait 7 concerts – 230 € ht, soit 276 € ttc
Forfait 8 concerts – 240 € ht, soit 288 € ttc
Forfait 9 concerts – 255 € ht, soit 306 € ttc
Forfait 10 concerts – 265 € ht, soit 318 € ttc
Forfait 12 concerts – 300 € ht, soit 360 € ttc
Forfait 15 concerts – 350 € ht, soit 420 € ttc
Forfait 30 concerts – 550 € ht, soit 660 € ttc

Pour un nombre de concerts différent de celui de ces forfaits, veuillez nous contacter.
NB : les concerts sont présentés de manière détaillée :
- Le directeur musical, le metteur en scène, le ou les solistes, le ou les ensembles, toutes les œuvres (sauf airs
ou lieder) ou le titre du concert + un lien Internet et un n° de téléphone.
- Le visuel d'illustration est fourni par Concertclassic. Si l'annonceur souhaite son propre visuel, il doit impérativement être
envoyé au format 400 pixels de large sur 250 pixels de haut (gif, jpg, png…)
- Un petit texte de présentation (500 signes maximum) peut figurer à la fin de l'annonce.
- Programme saisi sous 10-15 jours, selon l’urgence et la période.
- Forfait valable un an de date à date (le dernier concert du forfait peut avoir lieu 12 mois après le premier)
- Les Eléments biographie artiste sont fournis par l'annonceur
* Concerts présents dans la Newsletter : les 9 qui ont lieu 10 jours après l'envoi de celle-ci, et fonction de la région des abonnés.

Veuillez remplir les éléments suivants :

Nom et prénom…...................................................................................................................................
Organisme / Salle / festival….................................................................................................................
Adresse….................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
A retourner complété et signé,
accompagné du règlement (chèque) correspondant

Date :
Signature et cachet :

Adresse postale :
Concertclassic
45 boulevard Victor Hugo
92110 Clichy
Le paiement peut également s’effectuer par VIREMENT : Nous contacter pour obtenir le RIB.
Pour toute question, nous contacter au 01 41 40 82 96 ou par mail : david.solinhac@concertclassic.com
2C2O - Sarl au capital de 26 150 € - RCS Nanterre : B 432 406 122 - N° de TVA intracommunautaire : FR 33432406122

