
Fiche  
produit ou service

FICHE À DUPLIQUER SELON LE NOMBRE DE RÉFÉRENCEMENTS DEMANDÉS

À nous retourner au plus tard le lundi 1er octobre 2018

•  Choisissez votre rubrique : une seule rubrique par fiche produit  

- si produits différents, remplir une autre fiche produit

 Accessibilité 

 Archivage 

 Ascenseur 

 Assurance Banque – Financement 

 Boîtes-aux-lettres – Signalétique

 Bureaux d’études

 Chauffage, ECS - Climatisation– Ventilation

 Diagnostiqueurs - Instruments

 Eau – Assainissement

 Éclairage - Domotique

 Énergie – Économie d’énergie

 Gardiennage – Conciergerie 

  Gestion - Comptabilité (compétences 

et logiciels) 

 Isolation – Surélévation 

 Nettoyage - Traitement des déchets

 Plomberie – Zinguerie – Étanchéité

 Rénovation - Ravalement

 Syndics - Administrateurs de biens

 Tapis - sols

 Autres

• Renseignez 

- le nom du produit :  .................................................................................................................................................

- le nom de la société :  ..............................................................................................................................................

- l’adresse du site (lien) :  ...........................................................................................................................................

- le courriel du contact commercial :  ........................................................................................................................

• Rédigez sur un feuillet à part un texte de 1 500 signes - espaces compris.

• Joignez une photo à 300 dpi dans un format de 50 x 50 mm minimum

Nom ......................................................  Prénom .........................................  Fonction ...............................................

Organisme à facturer .......................... Adresse ...........................................................  CP et Ville ...............................

Tél et Mel ......................................................................................................................................................................

   Oui, je demande le référencement de ce produit ou service  dans le guide d’achats 2019 inséré dans le numéro 
des Informations Rapides de la Copropriété de novembre 2018 et sur l’annuaire des services et produits du site 
informationsrapidesdelacopropriete.fr de novembre 2018 à octobre 2019.

  Oui, j’ai pris note des conditions générales de vente (au dos) et je souscris à la formule suivante :

  prix d’1 fiche produit ou service  .............590 € HT – TVA 20 % *

  prix de 2 fiches produit ou service  ..........895 € HT – TVA 20 %

  prix de 3 fiches produit ou service ........1 145 € HT – TVA 20 %

*  PRIME FIDÉLITÉ : Un fiche offerte à tout client annonceur des Informations Rapides de la Copropriété ayant sous-
crit un ordre de publicité uniquement dans la revue ; d’un montant supérieur à 2 800 € HT durant l’année 2018.

   Je reçois une facture à régler. Le référencement de la fiche produit ou service est conditionné au règlement  
de la facture.

Date, signature et cachet
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RÉFÉRENCEMENT WEB ET PRINT ASSOCIÉS

•  Guide de référencement constitué de fiches techniques des produits ou services dédiés aux immeubles  

résidentiels gérés en copropriété, classées par rubrique.

þ Print
• Cahier spécial piqué en pages centrales du n° 643 des Informations Rapides de la Copropriété.

• Diffusion : abonnés et numéro diffusé sur les salons de fin d’année.

• Parution : novembre 2018

þ Web
•  Insertion de la fiche et du lien Internet dans l’annuaire des produits et services du site  

www.informationsrapidesdelacopropriete.fr  (25 000  VU par mois).

• Durée de mise en ligne de novembre 2018 à octobre 2019, soit une année.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Fiche normée avec texte et photo classée par produit ou service reprenant :
- le nom du produit ou service - un seul produit ou service ;

- la description du produit ou service en 1 500 signes espaces compris ;

- une photo de qualité numérique ;
- le nom de la société sans le logo ;
- le site www.informationsrapidesdelacopropriete.fr ;
- le mel du contact commercial.

• Fiche à remettre impérativement avant le lundi 1er octobre 2018.

•  La société Edilaix, éditrice des Informations Rapides de la Copropriété, se réserve le droit de refuser toute 
fiche produit ou service qui contreviendrait à la présentation normée telle que définie ci-dessus.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX HT – TVA 20 %

• prix d’1 fiche produit ou service * :  ...................  590 € HT 

• prix de 2 fiches produit ou service :  ..................  895 € HT 

• prix de 3 fiches produit ou service :  ...............  1 145 € HT

*  PRIME FIDÉLITÉ : Un fiche offerte à tout client annonceur des Informations Rapides de la Copropriété ayant souscrit 
un ordre de publicité uniquement dans la revue ; d’un montant supérieur à 2 800 € HT durant l’année 2018.

CONTACT

Attachée commerciale : Aurore JEAN – 04 37 20 18 11 – aurore@groupe-edilaix.com
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