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Nom de votre structure :      Intitulé facturation (si différent) : 
Secteur d’activité :     Prénom, nom :      
Mail :        Téléphone :        
Adresse : 

BON DE COMMANDE 2022

Désignation Prix unitaire TTC
Ateliers numériques 

en supplément Total TTC

Hébergements

Pack hébergeur 80 € 
110 € hors COTELUB

+ 30 € 

Pack hébergeur + 160 €
190 € hors COTELUB

+ 30 €

Packs Partenaires

Pack Essentiel 180 € 
210 € hors COTELUB

+ 30 €

Pack Avantage 450 € + 30 €

Pack Premium 920 € + 30 €

Pack Privilège 1 600 € Inclus

À la carte

Guide touristique - 1/4 de page 160 €
190 € hors COTELUB

+ 30 €

Guide touristique - 1/2 page 350 €
380 € hors COTELUB

+ 30 €

Guide touristique - pleine page 600 € + 30 €

Guide touristique - 4ème de couv’ 2 000 € + 30 €

Magazine de l’été - 1/8 de page 170 €
200 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - 1/4 de page 300 €
330 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - 1/2 de page 450 €
480 € hors COTELUB

+ 30 €

Magazine de l’été - pleine page 750 € + 30 €

Magazine de l’été - 4ème de couv’ 2 500 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 2 publications 40 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 4 publications 80 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 8 publications 140 € + 30 €

Réseaux Sociaux - 12 publications 210 € + 30 €

Bannière web - 1 semaine 180 €
210 € hors COTELUB

+ 30 €

Bannière web - 2 semaines 300 € + 30 €

Fait le : ................................................ à................................................. Signature / Tampon :



Désignation Prix unitaire TTC Ateliers numériques Total TTC

Bannière web - 1 mois 490 € + 30 €

Article de blog 280 € + 30 €

Billeterie en ligne  
Adhésion de 30 € ( ou 50 € hors zone) obligatoire

10% 
des revenus générés

+ 30 €

Encart newsletter 90 € + 30 €

Shooting photo - 20 photos 150 € + 30 €

Shooting photo - 40 photos 300 € + 30 €

Adhésion simple 30 €
50 € hors COTELUB

+30 €

Conditions particulières :

TOTAL NET À PAYER EN TTC :

Luberon Sud Tourisme

11 Cours Pourrières 84160 Cucuron 

04 90 77 28 37 |  N°Siret 313 777 237 000 22

BON DE COMMANDE 2022

Fait le : ................................................ à................................................. Signature / Tampon :

Mode de paiement
En joignant le paiement à ce bulletin, 
j’accepte les conditions générales ci-après.

Chèque joint

Virement

Espèces
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

 Toute souscription d’un ordre de publicité implique l’acceptation 
de nos conditions générales de vente. Partenariat validé à la 
réception du paiement. Prix communiqués valable jusqu’au 31 
décembre 2021 pour un partenariat du 1 janvier au 31 décembre 

2022.

ELÉMENTS TECHNIQUES
L’annonceur est tenu de remettre les éléments techniques 
au plus tard à la date qui lui aura été communiquée. À défaut, 
l’éditeur pourra annuler sans préavis l’ordre d’insertion. Une 
épreuve (BAT) sera envoyée à l’annonceur qui devra la valider 
sous 48h ouvrables. Sans réponse à l’issue de ce délai, celle-
ci sera considérée comme Bon à Tirer. Le défaut, le retard et 
l’erreur de livraison des éléments techniques libèrent Luberon 
Sud Tourisme de l’engagement de livraison sur la période 
contractuelle et aucune indemnité de compensation ne pourra 
être réclamée par le client. Luberon Sud Tourisme n’est pas tenu 
de restituer les éléments techniques remis par l’Annonceur, 
même en cas d’annulation de la campagne.
En dehors d’une mise en ligne, ainsi que d’une modification des 
créations de la campagne de publicité par période de quinze 
jours, Luberon Sud Tourisme se réserve le droit de refuser 
toute nouvelle mise en ligne et/ou modification de créations 
demandée par l’Annonceur. En cas d’acceptation de Luberon 
Sud Tourisme, la nouvelle mise en ligne, ou la modification de 
créations pourra donner lieu à une majoration de 15% sur le prix 
tarif net des formats concernés.

EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
En cas de demande d’un Annonceur pour une suspension de 
la diffusion de la publicité, l’ordre de publicité sera annulé par 
Luberon Sud Tourisme et l’intégralité du prix de la publicité 
considérée sera néanmoins facturée à l’Annonceur.
L’Annonceur peut également, moyennant demande écrite 
adressée à Luberon Sud Tourisme, demander l’annulation d’un 
ordre de publicité.
Si la demande d’annulation de l’Annonceur intervient :
- jusqu’à quinze jours ouvrés avant la date de diffusion : sans 

frais d’annulation.

DROIT DE RÉSERVE
L’éditeur se réserve le droit de ne pas publier un document non 
conforme à l’esprit de la publication. L’Annonceur s’assure de 
la licéité des publicités et du respect de l’ordre public et des 
bonnes moeurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Un exemplaire à retourner (scanné ou posté) dûement complété 
et signé accompagné de votre règlement. Après validation de 
ce bulletin par nos soins, vous recevrez votre facture acquitée. 
Afin de confirmer les informations que vous avez renseignées, 
nous vous demandons d’apposer ci après, votre signature. 

Les messages publicitaires sont rédigés en langue française avec, 
le cas échéant, une traduction, en application de la loi n° 94-665 
du 4 août 1994. Tout message publicitaire doit être clairement 
présenté comme une publicité et identifier l’Annonceur. 
L’Annonceur garantie qu’il est titulaire de l’intégralité des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle permettant la diffusion 
des publicités, ainsi que des droits relevant de la personnalité et 
ce, sans limitation de durée, en nombre de représentations et de 
reproductions. Les textes et annonces paraissent sous la seule 
responsabilité de l’Annonceur et de son Mandataire.

L’Annonceur autorise Luberon Sud Tourisme pour les besoins 
de sa propre communication à utiliser gracieusement et/ou à 
reproduire, en totalité ou pour partie, la campagne publicitaire, 
objet du contrat, dans tous ses documents promotionnels 
diffusés en France ou à l’étranger, sous quelque forme et sur 
quelque support que ce soit. Luberon Sud Tourisme sera libéré 
de son obligation de diffuser la publicité de l’Annonceur par suite 
de la survenance de tout cas fortuit ou de force majeure, ou de 
circonstances ayant une cause externe indépendante du fait 
personnel de Luberon Sud Tourisme. Dans ces circonstances, 
aucun retard ni défaut de diffusion de la publicité ne pourra 
justifier la résiliation de l’ordre par l’Annonceur ni donner lieu 
à indemnité quelconque. Toutefois, à titre de compensation, 
Luberon Sud Tourisme pourra, à sa convenance, proposer à 
l’Annonceur une prorogation de la durée de diffusion de la 
publicité à raison de la durée du retard de diffusion causée par de 
telles circonstances, ou d’autres formes d’espaces publicitaires 

sur les supports concernés.

TARIF, CONDITIONS ET RÈGLEMENT
Pas d’accompte. Le solde devra être réglé avec l’envoi de ce 
document «Bon de commande», par virement ou chèque à l’ordre 
de «OT Luberon Sud Tourisme». Conformément à l’article L441-
6 du Code de Commerce, des pénalités de retard pourraient 
être appliquées dans le cas où les sommes dues seraient 
versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces 
pénalités sont d’un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
En cas de recouvrement contentieux et/ou par l’intermédiaire 
d’une société spécialisée extérieure, tous les frais demeureront 
à la charge de l’Annonceur. De plus, tout retard de règlement 
par rapport aux échéances prévues entraînera le droit de 
suspendre dès le lendemain du défaut de paiement l’exécution 
des campagnes en cours. Les services commandés pour l’année 
2022 ne sont valable que sur l’année de 2022. Tout service non 
utilisé sur l’année ne pourra se décaler sur l’année 2023.

Libellé à l’ordre de : OT Luberon Sud Tourisme


