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Pour optimiser le rendement de vos annonces, celles-ci sont désormais
automatiquement couplées avec notre site internet : www.air-contact.com
MA RUBRIQUE
AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAMOTEUR

2

durée de parution

3

MON TEXTE

PRIX DE VENTE

AUTOGIRE
MULTI-AXES
PARAPENTE

DEMANDE EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI
PENDULAIRE

1 MOIS

HÉLICOPTÈRE
PARACHUTE
PLANEUR

3 MOIS

TITRE intitulé ou marque (parution en gras)

€ DÉPT

PAYS

TÉL.

__/M. __/Mme__/Melle NOM :___________________________________ PRÉNOM :____________________________
ADRESSE :_______________________________________________________________________________________
CP :____________________________VILLE :______________________________________ PAYS :________________
TÉL :_________________________________________E-MAIL :_____________________________________________

4

MES
OPTIONS
Mes
options

RÈGLEMENT SI OPTIONS

photo (logo non accepté) : 21 € X _____ MOIS = _____ €
encadré + fond de couleur : 21 € X _____ MOIS = _____ €
option facebook / Twitter : 21 € X _____ MOIS = _____ €
PRIX TOTAL = _____ €

par CB ou VISA n°__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/
Validité__/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme

DATE :
SIGNATURE :

visuel au dos de votre carte_________________

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

5 je passe mon annonce
ATTENTION : DATE LIMITEsoins

D’ENREGISTREMENT par nos le mois suivant.
9 DU MOIS, pour parution
le

info@air-contact.com
144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

(scan+courriel)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

(*) Pour les particuliers uniquement. Parution gratuite de votre annonce, seules les options sont payantes (mais pas obligatoires).

Professionnels, merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

TARIFS indiqués en EUROS, TTC, TVA 20 % - AIRcontact se réserve le droit de refuser une annonce incomplète ou qui ne correspondrait pas à son éthique ou à la législation en vigueur. Les informations vous concernant sont facultatives mais nécessaires au traitement de votre annonce. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder à ces informations, les rectifier et vous opposer à leur transmission éventuelle en nous écrivant. Le non passage d’une annonce
ou une erreur de saisie, n’ouvre pas le droit à remboursement, mais insertion dans le numéro suivant. Aucun remboursement après enregistrement de votre annonce. Sur simple demande de votre part nous pourrons procéder gracieusement à l’arrêt de la parution.

MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

