
Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous adresser ce courrier afin de vous proposer 

d’insérer une publicité pour un établissement dans le programme du spectacle de 

l’école Sainte Agnès. Plusieurs tarifs et formats vous sont proposés. Ce livret sera 

l’occasion de faire parler de votre entreprise.

Si vous ne souhaitez pas faire paraître une publicité, vous avez également la 

possibilité d’offrir des lots, bons d’achats, etc…..  pour la tombola tirée ce jour-là.

 Notre traditionnelle Fête du Printemps 2013 se déroulera à la salle Edgar 

Quinet  à  Calais  et  les  élèves  présenteront  leurs  chorégraphies  devant  1500 

spectateurs ! 

L’apport financier des publicités permet à l’Association des Parents d’élèves 

d’organiser  au  mieux  ce  spectacle  et  de  louer  le  matériel  de  sonorisation 

professionnelle nécessaire.

Nous vous remercions pour votre aide apportée au rendez-vous annuel que 

vous fixent les élèves et les enseignants de l’école Sainte Agnès.  

L’équipe éducative.
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ORDRE DE PUBLICITE

Réalisation du programme de la Fête du Printemps 2013 

Mme, Mr …………………………………………………………………      Société …………………………………………………………………………………….

Adresse ……………………………………………………………………………..CP ………………………………………. Ville ………………………………………

Formats et Tarifs

 
 1/2  page   à 35 €      }    

             }   Règlement en :
 1   page     à 50 €      }                    espèces    

     }                    chèque (Ordre A P E L Ste Agnès)
  Double page   à 80 €                }                           

Modalités

1 – Date limite de retour des ordres de publicité : 12 mars 2013. 

2 – Fournir impérativement, le texte publicitaire (Clé USB, CD, modèle, etc …..).

3 – Association non assujettie à la TVA.

4 – 1 exemplaire du programme vous sera envoyé à titre de justificatif ainsi qu’une facture 
acquittée dès la réception du règlement.

A Calais, le      /     / 2013

Cachet et signature de l’ A P E L Cachet et Signature de l’entreprise
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