
PARTENARIAT TERRE ATTITUDE 2018 
Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 – PLUMAUDAN 

 
IDENTITE DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………… 

Dossier suivi par :……...………………………………………………..………………………………...... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :………………Commune :……………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………..…..Fax :……………………………................... 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………... 

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LES JA22, JE CHOISI : 
 

UNE INSERTION PUBLICITAIRE DANS L’ANNUAIRE DE L’AGRICULTURE DES COTES 
D’ARMOR (4 000 exemplaires- format 15 x 21 cm) 

 
Merci de nous joindre votre encart en format informatique à carole.oger@ja22.fr ou par courrier 
 

STANDS EXPOSANTS 

 
 ESPACE INTERIEUR   

  Quantité PU Total 
 Stand sous chapiteau avec parquet,  

avec branchement électrique 
Dimension : 9m² (soit 3m x 3m) 

  
400 € 

 

 
 ESPACE EXTERIEUR                                                                               

  Quantité  PU  Total 
 Stand pour exposants de matériel sans tente, 

AVEC branchement électrique 

Dimension : 50m² 

     
150 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
AVEC branchement électrique 

Dimension : 100m² 

      
250 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
SANS branchement électrique 

Dimension : 50m² 

      
100 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
SANS branchement électrique 

Dimension : 100m² 

  
180 € 

 

                                                                                                                                                                                     

BANDEROLES 

 Quantité PU Total 

     Banderole de votre entreprise disposée sur le terrain 
de la manifestation (à fournir par vos soins)      

 100 €  

 

MESSAGES PUBLICITAIRES 

 Messages publicitaires élaborés par vos soins diffusés sur le site de la manifestation 
 
                2 annonces diffusées le samedi                    20 € x…..… = ……..……€ 
                2 annonces diffusées le dimanche                25 € x…….. = ……..……€ 

                                                          
                                Total :   ……..……€ 

Contenu du message sono :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

LOTS OFFERTS 

 Pour récompenser les concurrents des concours de labour, comice, Moiss Batt Cross,  j’offre : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires :  

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

 

TOTAL 

 
Ci-joint un chèque, correspondant aux réservations ci-dessus, d’un montant de ……………..….. € 
Merci de remplir l’ordre du chèque au nom de JA’NIME 

Fait à :…………………………………………………………….. 
Le : …../……/201….                                                  
 
Signature :                                                                 Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 

 
 

Des entrées vous seront envoyées en fonction du partenariat, au-delà de 60€  
Exemplaire à envoyer à JA’NIME – BP 40 570 – 22195 PLERIN Cedex 

(Une facture vous sera adressée dès réception du dossier complet) 

Dimensions en mm Noir et Blanc 
 

Couleur 

Page entière (A5 : h 200 x l 138 mm) 460 €      770 €      

1/2 page (h 95 x l 138 mm) 250 €      350 €      

1/4 page (h 93 mm x 64 mm) 150 €      180 €      

1/8 page (h 42 x l 64 mm) 60 €        95 €        

mailto:carole.oger@ja22.fr


PARTENARIAT TERRE ATTITUDE 2018 
Samedi 25 et dimanche 26 août 2018 – PLUMAUDAN 

 
IDENTITE DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………… 

Dossier suivi par :……...………………………………………………..………………………………...... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :………………Commune :……………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………..…..Fax :……………………………................... 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………... 

DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LES JA22, JE CHOISI : 
 

UNE INSERTION PUBLICITAIRE DANS L’ANNUAIRE DE L’AGRICULTURE DES COTES 
D’ARMOR (4 000 exemplaires- format 15 x 21 cm) 

 
Merci de nous joindre votre encart en format informatique à carole.oger@ja22.fr ou par courrier 
 

STANDS EXPOSANTS 

 
 ESPACE INTERIEUR   

  Quantité PU Total 
 Stand sous chapiteau avec parquet,  

avec branchement électrique 
Dimension : 9m² (soit 3m x 3m) 

  
400 € 

 

 
 ESPACE EXTERIEUR                                                                               

  Quantité  PU  Total 
 Stand pour exposants de matériel sans tente, 

AVEC branchement électrique 

Dimension : 50m² 

     
150 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
AVEC branchement électrique 

Dimension : 100m² 

      
250 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
SANS branchement électrique 

Dimension : 50m² 

      
100 € 

 

 Stand pour exposants de matériel sans tente, 
SANS branchement électrique 

Dimension : 100m² 

  
180 € 

 

                                                                                                                                                                                     

BANDEROLES 

 Quantité PU Total 

     Banderole de votre entreprise disposée sur le terrain 
de la manifestation (à fournir par vos soins)      

 100 €  

 

MESSAGES PUBLICITAIRES 

 Messages publicitaires élaborés par vos soins diffusés sur le site de la manifestation 
 
                2 annonces diffusées le samedi                    20 € x…..… = ……..……€ 
                2 annonces diffusées le dimanche                25 € x…….. = ……..……€ 

                                                          
                                Total :   ……..……€ 

Contenu du message sono :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

LOTS OFFERTS 

 Pour récompenser les concurrents des concours de labour, comice, Moiss Batt Cross,  j’offre : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Commentaires :  

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

 

TOTAL 

 
Ci-joint un chèque, correspondant aux réservations ci-dessus, d’un montant de ……………..….. € 
Merci de remplir l’ordre du chèque au nom de JA’NIME 

Fait à :…………………………………………………………….. 
Le : …../……/201….                                                  
 
Signature :                                                                 Cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 

 
 

Des entrées vous seront envoyées en fonction du partenariat, au-delà de 60€  
Exemplaire à conserver par votre entreprise 

 (Une facture vous sera adressée dès réception du dossier complet)  

Dimensions en mm Noir et Blanc 
 

Couleur 

Page entière (A5 : h 200 x l 138 mm) 460 €      770 €      

1/2 page (h 95 x l 138 mm) 250 €      350 €      

1/4 page (h 93 mm x 64 mm) 150 €      180 €      

1/8 page (h 42 x l 64 mm) 60 €        95 €        

mailto:carole.oger@ja22.fr


1/8 page  

(h 42 x l 64 mm) 

1/4 page  

(h 93 mm x l 64 mm) 

Format et sens des encarts publicitaires dans l’annuaire 

 
 
 

 

 
 

1/2 page  

(h 95 x l 138 mm) 

Page entière  

(A5 : h 200 x l 138 mm) 


