ETV GLOBAL SAS
530 rue Alfred Lumière prolongée
ZI de Jarry - 97122 Baie-Mahault

Date : ….../…..../....… Suivi par : ………………………………………

Tél : 0590 57 04 48 – jf@etv.gp
Siret 792 525 867 00018 - Code APE 5911A

BON DE COMMANDE N°…………
Société (Raison sociale) : ………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom du signataire : ……………………………..………….…… Fonction : ………………………
Adresse : ...……………………….…………………………………………………………..…………………….
…………………………………….……………………………..………………………………………..…………
………………………………………..………………………………………………………………………...……
Code Postal …………. Ville ………………..……. Email : ………………....…….……..…...…..…………….
Tél : ………………...….................... Port : ………………………………………………..………...…...........

Détail de l’Offre « RELANCE ECONOMIQUE»
CAMPAGNE PUBLICITAIRE
Prix forfaitaire pour un engagement de 12 mois

•
•
•
•

Diffusion sur ETV - Fréquence 5 jours par mois
Diffusion sur Alizés TV - 5 jours par mois
1 spot TV d'une durée de 30 secondes
Spot publicitaire non inclus (fournis par le client)

Diffusion de la campagne publicitaire
Campagne publicitaire de 15 jours / mois

Produit
1 x Spot TV

Nombre de passage
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X
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Note:

Tarifs et Conditions
Le signataire déclare formellement avoir les pouvoirs nécessaires pour engager l’entreprise cidessus désignée et avoir reçu duplicata du présent bon de commande. Le client a pris
connaissance
des
conditions
générales
de
vente
disponible
à
l’adresse
https://regiepub.etv.gp/cgv . Le signataire en accepte expressément le contenu. La direction se
réserve le droit de refuser tout ordre dont le caractère ne lui convient pas. Pour tout contrat
établi par télécopie, le client confirme par son accord la parfaite connaissance et acceptation
de nos conditions générales de vente. L’attribution de juridiction est de la compétence
exclusive du tribunal de commerce dans le dans le ressort duquel se trouve le domicile du
vendeur.

(Nom, prénom, qualité, cachet suivis de la mention lu et approuvé + signature )

Prix HT

2 986,18 €

TVA ( 8,5 %)

253,82 €

TOTAL TTC

3 240 €

Mensualité à régler

270 € / mois TTC
IMPORTANT : Ce bon de commande sera
validé par un règlement de 12 chèques à
l’ordre de la SAS ETV GLOBAL ou par CB

ETV GLOBAL Nom commercial ETV - 530 rue Alfred Lumière prolongée - ZI de Jarry - 97122 Baie-Mahault
Tél : 0590 57 04 48 – SAS au capital de 10 000 € - Siret 792 525 867 00018 - Code APE 5911A

