
Ref.: RP/2020
Objet : insertion publicitaire dans le magazine municipal Janvier 2021

Madame, Monsieur,
La sortie du prochain Bulletin Municipal est prévue au début du mois de janvier 2021.
Cette publication sera distribuée à plus de 1 800 exemplaires dans chaque foyer, chez les
commerçants ainsi que dans les différents lieux publics de la commune.
Il sera aussi consultable sur le site internet de la ville.

Par la parution d’une annonce publicitaire, cet outil de communication peut permettre de mieux
faire connaitre votre activité auprès des Désidériens. Conservé d’années en années par la
population, notre bulletin participe aussi à la mémoire de la vie économique de notre commune.

Nous vous invitons à nous fournir votre publicité (format JPEG ou PDF) avant le 10 novembre 2020

Souhaitant avant tout valoriser le tissu économique local, chaque entreprise désiderienne
béneficie d’une réduction de 30 % sur le tarif normal.

Je vous joins à cet effet :
- une présentation des différents formats d’annonces avec leurs tarifs,
- une demande d’insertion à retourner impérativement en cas d’acceptation, à l’attention de
Dominique Messonnet, service communication, qui est à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires (tél. 04.71.61.14.07 ou dmessonnet.mairie43140@gmail.com).

Ce document est également disponible sur www.st-didier-en-velay.fr

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Emmanuel SALGADOMaire de St Didier en Velay



Bulletin Municipal de St Didier en Velay
I FORMATS D’INSERTION POSSIBLES I

1/16 PAGE (horizontal)
(format 65x40 mm)

1 PAGE (horizontal)
(format 270x190)

1/4 PAGE (vertical)
(format 85x130 mm)

1/2 PAGE (horizontal)
(format 190x130 mm)

1/8 PAGE (horizontal)
(format 85x60 mm)



Bulletin Municipal de St Didier en Velay
I TARIFS 2020 DES ANNONCES I

Ces prix s’entendent exonérés de toute taxe.
Modalités de paiement : à réception de la facture

Format
de page

Tarif couleur normal Tarif couleur
entreprise St Didier

1 page 600 460
1/2 360 270
1/4 200 150
1/8 125 90

1/16 75 50

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

I FICHE 2020 ANNONCE PUBLICITAIRE I
À retourner à l’attention de Dominique Messonnet

Tél. : 04.71.61.14.07 – dmessonnet.mairie43140@gmail.com

Entreprise* :… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable* :… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code siret* :… …………………………………………………………………………………………………………………… code APE* :…………………………………………

Courriel* :… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse* : … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* : champ obligatoire

Je, soussigné(e) M … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

décide de paraître en tant qu’annonceur dans le Bulletin Municipal de St Didier en Velay

Choix de l’annonce publicitaire :
Format :

1/16 page 1/8 page ¼ page ½ page 1 page

Modalités de paiement : A réception de la facture

Date Signature et cachet de l’entreprise :


