Bon d ’ad hés ion
201 6
Réservé aux professionnels et institutionnels
IDENTITÉ
CONTACT

Raison sociale :
N° :

Madame

Rue :

Monsieur

Prénom :
75005

Raison sociale, déﬁnition de la spécialité, coordonnées complètes, géolocalisation augmentée, horaires d’ouverture au
public, un document visuel de présentation, dix mots clefs,
un article de présentation (type brève), un lien vers toutes les
publications et archives.

Label Quartier Latin :
Mise à jour illimitée de la ﬁche détaillée ;
date de mise à jour visible par le public ;
logo « Quartier Latin » visible sur la ﬁche
; un autocollant vitrine interactif « Quartier Latin » gratuit : 100 marque-pages
« quartierlatin.paris » gratuits.
Agenda interactif :

Mail :

tél :

Site :

fax :

DESCRIPTIF

HORAIRES
Uniquement les heures d’ouverture au public

Fiche d’identité détaillée :

Nom :

PARIS

Décrivrez votre organisme en 200 mots max.

L’OFFRE

75006

Présence illimitée dans l’agenda ; Possibilité de promouvoir un événement
par un article ; Possibilité d’émettre des
billets de réservations des manifestations gratuitement.

Lun. :
Mar. :
Mer. :
Jeu. :
Ven. :
Sam. :
Dim. :
Fermeture annuelle :

DIX MOTS-CLEFS
Les dix-mots qui définissent le mieux votre organisme

Présence régulière dans la revue :
Possibilité de publier 12 articles par an
(type brève ou promo)
Pour les libraires et les bouquinistes :
L’abonnement gratuit à la lettre d’information régulière des recherches
d’ouvrages émises par les internautes.

MONTANT

CACHET, DATE et SIGNATURE

DE L’ADHÉSION

120 €
L’adhésion est valable pour l’année civile du 1er janvier au 31
décembre 2016. Le montant de l’adhésion est plein et entier.
Il implique l’acceptation de l’intégralité de l’offre. Il ne peut
faire l’objet d’une réduction et doit être versé en une seule
fois.

Règlement à libeller et à adresser
à l’ordre du :
« Comité Quartier Latin »
Une fois complété et signé, adressez ce
bon accompagné de votre réglement au
Comité Quartier Latin,
27 rue Claude Bernard 75005 Paris

Espace réservé au Comité Quartier Latin
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Comité Quartier Latin - Association Loi 1901- 27 rue Claude Bernard, 75005 Paris - quartierlatinmag@gmail.com - www.quartierlatin.paris

