 Je m’inscris sur la page tion
des numéros utiles ! 5€ ht/parnu t !
e
Seulem

Activité : ............................................................. (20 car. max.)
Société : ...............................................................
Nom : ...................................................................
Prénom : ..............................................................
Tél. fixe ou mobile : ..........................................

50 car.
max.

Précision : ...................................................................................
.............................................................................. (45 car. max.)
Adresse (non imprimé) : ..........................................................
......................................................................................................
Code postal : ..............................................................................
Commune : ......................................................... (20 car. max.
Email (non imprimé) : ..............................................................
Site internet (non imprimé) : ...................................................
Date :

/

/

Signature :

Les inscrits seront classées par activité puis département puis
commune puis société puis nom et enfin par prénom.

o 50 € ht/an seulement = 5 € ht la ligne x 10 numéros
o 25 € ht/an à partir de la 2ème ligne (activité supplémentaire)

Exemples d’activités :

agence immobilière
agence matrimoniale
animation
assurance
avocat
banque
bar
boucherie
boulangerie
carrelage
centre équestre
charcuterie
charpente
chauffage
chocolaterie
climatisation
coiffure
comptabilité
cordonnerie
couture
couverture
décoration
dentiste
élagage
électricité
électroménager
entretien
épicerie
espaces verts
esthétique
fleuriste
foie gras
fuel domestique
garagiste
hôtel

huissier
infirmier
informatique
jardinerie
kiné
librairie
lingerie
maçonnerie
médecin
menuiserie
motoculture
musique
nettoyage
pâtisserie
peinture
pharmacie
photographie
plomberie
porc noir
prêt à porter
producteur
ramonage
restaurant
serrurier
station service
supermarché
tabac presse
taxi
toilettage
traiteur
viticulture
etc…

170922

}

Tout le monde y a droit…

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous insérer un QR CODE en fin de ligne. En "flashant" ce
QR CODE avec son smartphone, le lecteur pourra directement accéder à votre e-mail, à votre site
internet ou à votre prospectus en ligne, hébergé chez nous.
o option QR CODE "vOtRE E-mail", ajoutez 25 € ht/10 numéros
o option QR CODE "vOtRE sitE intERnEt", ajoutez 25 € ht/10 numéros
o option QR CODE "vOtRE DOCumEnt hébERgé ChEz nOus", ajoutez 50 € ht/10 numéros

Le Carré

Journal “Le Carré” - 317, route de Belair - 32400 Saint-Mont

Tél. 05 62 69 91 15
Email : journal.lecarre@wanadoo.fr - Site : http://journallecarre.com

N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du journal, à l’adresse ci-dessus.

