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UNE DIFFUSION TRÉS CIBLÉE

UN GUIDE PERFORMANT

INTERNET & APPLICATIONS

SERVICES +
Relayez votre information via nos réseaux sociaux :• Taux de renouvellement record : +90%

• 1ère édition des guides en 2011 (Biarritz)

• Une vidéo et une ou des photos
• Un descriptif complet, des interviews
• Un lien vers le site internet du prestataire
• Un plan
• Des offres privilèges

1 site internet : www.maisondumariage.com
(+ de 15000 visiteurs par mois) 

Offert directement par la Maison du Mariage 
• Demande par téléphone
• Commande en direct sur www.maisondumariage.com
• Distribution au Showroom de la Maison Du Mariage de Bordeaux
• 50 demandes/semaine envoyées aux futurs mariés

À travers le Salon du Mariage
• Salon du Mariage de Biarritz (2000 exemplaires)

LE GUIDE 
DU MARIAGE

Sud-Ouest

SUD AQUITAIN

# TARIFS 2015

Une fiche dédiée pour chaque prestataire 
pouvant inclure :

Disponible toute l’année en kiosques

5000 exemplaires diffusés NOUVEAUTÉ ! Nouveau site responsive web design !
www.maisondumariage.com est désormais adaptable
à tous les écrans

www.missmdm.fr 
le blog de l’actualité mariage



Formules
GUIDE + INTERNET

PRIX € HT Frais techniques € HT
LA 1ÈRE ANNÉE

TOTAL € HT TOTAL € TTC

1/4 PAGE A4 515 51 566 679

1/2 PAGE A4 830 83 912 1094

PAGE ENTIÈRE 1565 156 1721 2065

PAGE FACE SOMMAIRE 1670 167 1836 2203

PAGE FACE RUBRIQUE 1670 167 1836 2203

DOUBLE PAGE 2415 242 2657 3188

2ÈME ET 3ÈME DE COUV 2090 209 2298 2758

4ÈME DE COUV 2090 209 2298 2758

LIEN INTERNET OFFERT OFFERT OFFERT OFFERT

CONDITIONS GÉNÉRALES
Le guide de la Réception est édité par Bordeaux Réunions. En signant le bon de commande, les annonceurs s’engagent à respecter 
sans aucune réserve les clauses des conditions de vente.

CONDITIONS D’ENREGISTREMENT ET DE RÉSERVATION
• Tout bon de commande d’insertion doit être accompagné d’un chèque d’acompte.
• La réservation officielle s’effectue à réception du chèque d’acompte (50% du montant TTC) et sous réserve de disponibilité dans le
Guide au moment de l’assemblage. La facturation est établie au tarif en vigueur au moment du règlement.
• Le non règlement dans un délai maximum de 1 mois après signature du bon de commande et en tout état de cause avant le 6 juin
(date de bouclage), peut entraîner l’annulation du bon de commande.
• Pour tout contrat annulé avant le 15 octobre 2014, Bordeaux Réunions se réserve le droit de conserver l’acompte équivalent à 50% 
du montant TTC.
• Après le 1er juin, aucune annulation ne peut être acceptée.

PRÉCAUTIONS - IMPORTANT
• Les documents que vous nous confiez (photos, CD, etc) sont conservés dans les locaux de Bordeaux Réunions dans votre dossier.
• À tout moment après parution du guide, vous pouvez nous demander le retour par courrier de vos documents.
• Vous devez impérativement nous renvoyer votre Bon à Tirer avant la date du bouclage*.
• Le nombre de modifications est limité à 2, au delà elles seront facturées à 60€ HT de l’heure.
• Aucune modification ne peut être acceptée si elle n’est pas notifiée sur un BAT signé.
• Aucune modification de votre insertion ne sera acceptée après la date de bouclage*.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois. À déterminer à la commande.
• Règlement possible soit par chèque, soit par traite, soit par virement (voir coordonnées bancaires sur la facture).
• Pour tout litige susceptible de s’élever entre les parties quant à la formation, la résiliation, l’éxécution et/ou l’interprétation 
   du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Bordeaux.

*DATES DE BOUCLAGE

Produits Tirage (exemplaires) Bouclage Parution

Guide du Mariage Biarritz 5000 15 octobre 2014 novembre 2015
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